
Les nouvelles nom-Dation s fédérales

Nos lecteurs connaissent déjà les nomina-
tions faites daus l'assemblée fédérale du 18
décembre. Quoique le résultat ait déçu en
nn point nos espérances, uous ne saurion s
néanmoins que témoi gner notre satisfaction
de l'esprit dont paraît animée la majorilé de
l'Assemblée fédérale. Toutes les nominations ,
sauf une , sontde celles que nous souhaitions ,
et notre unique déception a pour cause le
refus de M. Estoppey d'accepter le poste au-
quel une majorité considérable l'avait appelé
dès le premier tour de scrutin.

Les deux nouveaux membres du tribunal
fédéral appartiennent au parli libéral mo-
déré et ennemi de la persécution. M. Dubs
est bien connu par la participation qu 'il a
prise à la direction du parli dit fédéraliste ,
hostile aux exagérations et aux aspirations
du parti  radical. 31. Weber est le rédacteur
delà Nouvelle Gazelle de Zurich, quia  donné ,
comme on sait , de si pénibles insomnies aux
persécuteurs bernois. C'est la seule des gran-
des feuilles libérales qui ait pris le parli  des
Jurassiens persécutés contre cette politique
de haine qui fait la honte de la Suisse devant
le monde entier.

M. Droz est une intelligence ouverte; il
comprendra sans doute pourquoi son nom
n'a passé qu 'au second tour de scrutin et a
la majorité stricte, bien qu 'il n'eût pas de
concurrent. C'est que décidément on en a
assez des divisions intestines, fruits amers
de la passion confessionnelle et libre-pen-
seuse contre le catholicisme.

M. Cérésole arrivé au Conseil fédéral avec
le concours des voix des catholiques , nous
a trompés en mal: il y a gros à parier que
M. Droz nous surprendra en bien. Nous en
avons pour gage la politi que modérée que le
gouvernement de Nctichûlel a suivie depnis
la naissance de la secte des vieux-catholi ques.
Nous nous rappelons aussi que M. Borel ,
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Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE.

• Ainsi, tout de suito après la bénédiction
de l'église, qui avait attiré un grand con-
cours de monde , nous nous y rendîmes. J'a-
îais tous meB enfants autour de moi ; Cécile
-t Alphonse étaient arrivés depuis peu ; ma
petite-fillo Alix y était aussi ; il faisait un
tomps superbe; tous les officiers de la lé-
gion y étaient et la musique qui joua plu-
sieurs airs. Eugénie était mise à merveille :
elle avait une robe de tulle brodée , par-des-
8ou8 uue robe do satiu blaoc , une garnituro
de lis et do roses blanches, un bouquet de
même, uu boau voile de dentelle ; elle était
'-aiment très-belle. Le mari , qui a uno très-
noble figure, était rayonnant de bonheur ,
¦foute notre rue était pleine, l'église et tous
•-8 environs , si bion qu'en revenant j'avais
Une peur horrible que l'on no blessât qnel-

arrivé au Conseil fédéra l sous les mêmes
auspices que M. Droz, n 'a pas tardé à donner
plus d'une déception à ceux quL avaieut
compté sur lui pour lancer la Confédération
dans les aventures. C'est que la possession
du pouvoir apporte des lumières, refroidit
les préoccupations de parti et place en face
des responsabilités. Un roi de France, à peine
arrivé au trône , déclara n 'avoir pas à tirer
vengeance des injures reçues par le daup hin.
Nous sommes convaincus que M. le conseiller
fédéral Droz a l'esprit assez droit et. le pa-
triotisme assez haut pour n'être plus désor-
mais l 'homme d'un parli politi que, mais le
magistrat impartial, n 'épousant dansl 'acquil*
tement de ses fonctions, point d' autre préoc-
cupation que la juslice elle bien des citoyens.

Nous n'en regrettons pas moins que M.
Estoppey ait refusé sa nomination. L'inten-
tion de l'assemblée fédérale, manifestée par
un scrutin imposant, paraissait cependant
devoir faire taire ses répugnances. Notons
comme un symptôme de la si tuation l ' invin-
cible répulsion que tous les hommes d'Etat
du canlon de Vaud semblent éprouver au-
jourd 'hui pour les sièges du Conseil fédéral.
L'assemblée fédérale s'esl entêtée à vouloir
nommer un Vaudois , et il nc s'est pas trouvé
de député vaudois qui conscn lil à sc laisser
porter , et ceux qui , comme AI. lîii.hounet
el M. Estoppey, ont été plus ou moins pas-
sifs en face de leur candidature posée , ont
cherché non une satisfaction personnelle ,
mais un simple hommage à leur canton,
C'est là un des résultats de la dernière ré-
vision. Les habiles du canton de Vaud ont
bien pu persuader au peup le de la laisser
passer par l' abstention ; mais ils n'ont
garde de s'exposer à l ' impopularité qui ne

"-saurait manquer de rejaillir sur ceux qui
auront  à établir les lois ol les institutions
issues de la nouvelle Constitution fédérale.

En résumé, espérons en l'avenir , et con-
fions-nous en la Providence qui a été bonne

qu 'un , et il fallut  beaucoup de précautions
pour qu 'il n 'arrivât point d'accident.

» J'avais invité presquo toute la ville à
venir passer la soirée. Je m'étais donnii
beaucoup de peine pour pré parer ma maison
à recevoir tant de monde. J'avais disposé la
salle à manger , qui est très-grande, pout
danser; j'avais fait mettre un tap is en toile
verto ; je l'avais fait très-bien éclairer. Le
colonel nous avait envoyé la musique du ré-
giment qui était placée dans uuo chambre à
côté , d'où ello faisait uu fort bon effet. L'on
jouait daus le salon -, j'avais ôté lo lit do ma
chambre , qui est fort grande ; j'y avais fait
mettre uno table de trente couverts à peu
près , et deux autres qui en tenaient autant
a elles doux. Daus un très-grand cabinet at-
tenant à ma chambre, il y avait aussi une
table pour les messieurs. A minuit , à cause
du gras , on alla soupor. Jo m'étais donnée
uno peino horrible , et j'avais assez bien
réussi ; tout fut très-bien. L'on se retira de
bonno lieuro par discrétion ; j'éprouvaiB dû
grandes agitations, et je n 'étais sûrement
pas la seule. Enfin nous établîmes les ma-
riés dans leur appartement , et je fus aussi
me couchor on les recommandant à Dieu. Le
lendemain ja fus à la grand' inosse ; il y avait
un sermon par un très-bon prédicateur
pour l'inauguration de l'église.
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» Alphonse voyage, il est en ce moment

pour la Suisse dans celte difficile crise du
renouvellement de ses autorités centrales,
'.e Tribunal fédéral est notablement amé-
lioré, et la majorité du Conseil fédéral sem-
ble acquise à la politique modérée. Ce n'est
pas sans y gagner beaucoup qu 'un esprit
ouvert comme celui de M. Droz , puisque
c'est sa nomination que nous avons à ap-
précier , se trouvera en contact journalier
avec des hommes aussi émiiieuts que MM.
Welti , Heer, Scherer et Hammer.

CORRESPONDANCES

Af-iNeii-Mée fédérale

Berne, 18 décembre.

La nomination au Conseil fédéral en rem-
placement de M. Ruchonnet démissionnaire
a donné les résultats suivants :

Au i" lour : la majorité est de 84 voix.
M. Estoppey obtient SG, M. Droz 71. M. Es-
toppey refuse.

Au _?"" tour: majorité 84 voix. M. Droz
obtient 83, M. Roguin 80, M. Rambert 18,
M. Vessaz 10, M. Week 9, M. Challet 8.
$i,Au 3-" tour : majorité 85 voix. M. DROZ
est uomu-é par Sa, MM. Roguin 5_, Ram-
bert 20, Vessaz 3, Week-Reynold 2. .

NOMINATIONS AU TRIBUNAL FéOéRAX :
Premier membre.

Au i" tour : majorité 83 voix. M. Dubs
oblieul 82, MM. Broyé 42, Winkler 22.

Au 2"" tour : majorité 84 voix. M. DUBS
est nommé par 90, MM. Broyé 54, Weber
13. Winkler 9.

Second membre.
Au i" lour : Bullet ins rentrés 166, majo-

rité 84. Obtiennent des voix : MM. Weber
(.Argovie) 81, Broyé 68, Winkler 16.

Au _""• tour : Bulletins délivrés et rentrés
167, majorité 84. M. WEBER est nommé
par 91 voix.,Obtieniientde3 voix: MM. Broyé
68, Winkler 21.

Election du président. Volants 157, majo-
rité 79. M. ROGUIN est élu par 100 voix.
Obtiennent des voix: Morel 25, Dubs 18.

Election du vice-président. Votants 148 ,

en Savoie dans la famillo de Maistre dont
un neveu très-distingué , M. Louis do Vi gnot ,
est son ami très-intime. Ce jeune homme a
un esprit supérieur , beaucoup de talenta
jusq u'ici enfouis comme ceux que je sup-
pose à mon fils , ct comme lui aussi beau-
coup do mélancolie. Il ma rappelle la figure
que je prêtais dans ma jeunesse h Werther ,
de Gcothe : maia il a cotnma ea famille beau-
coup de religion. Cette amitié sous ce rap-
port , me fait p laisir pour mon fils; il a be-
soin de bous exemples de foi positive , car sa
religion trop libre et Irop vague mo parait
moins une foi qu 'un sentiment.

» Il repart de là pour Paris ; il sollicite
toujours vainement un emploi dans la di-
plomatie , pour laquello mes discours ot
l'exemple de mon frère aîué lui out inspiré
du goût; mais nous n'avons point de pro-
tection pour forcer le3 portes , et notro nom
quoique honnête n'a pas assez d'éclat pour
attirer l'attention des ministres. Il se lasse
et s'impatiento de ne pouvoir obtenir une
occupation active dosa via;  ses chagrinBre-
tombent sur moi et me désolent. _
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t Je viens de recevoir une proposition de
mariage pour ma troisième ûlle Césariue.
Lo jeuno homme lui convient ot me convient
sous tous los rapports ; c'est M. de ***, d'une
famille do Paris, liée autrefois avec la mien-

majorité 75. M. MOREL esl élu par 84 voix.
Obtiennent des voix: Dubs 61, Niggeler 9.

MM. Dubs et Weber ont demandé un dé-
lai de réflexion jusqu 'au commencement de
la semaine prochaine avant de se prononcer
sur leur acceptation.

CONFÉDÉRATION
Le 1" février 1875, Mme veuve A. Ala-

zard , et M. R. Alazard , (ils d'Antoine, de-
meurant lous deux à Paris , ont adressé au
conseil d'Etat du canton de Vaud la demande
qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris,
rendu par défaut le 5 juin  1874, à leur pro-
fit contre la Compagnie de chemin de fer de
Jougne ù Eclépens, soit déclaré exécutoire
dans le canton de Vaud , conformément aux
termes du traité entre la Suisse et la France,
du 15 juin 1869.

Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris au-
torise les hoirs Alazard à toucher de l'Etat
de Vaud les sommes qu 'ils disent Jour ap-
partenir , sur leur simple quittance et sans le
concours de la Compagnie de Jougne à Eclé-
pens.

En présence de l'opposition faite a ce sujet
par la Compagnio défenderesse, le conseil
d'Etat a décidé de suspendre sa décision sur
la demande d'exécution du dil jugement (re-
latif à la convention du 7 mai 18U8 enlre
l'Etat de Vaud , la Compagnie de Jougne à
Eclépens et Alazard), jusqu 'à ce qu 'il ait été
statué définitivement parles tribunaux vau-
dois sur le procès pendant entre les hoirs
Alazard, l'Etat de Vaud et la dite Compagnie.

Les hoirs Alazard ont recouru auprès du
Tribunal fédéral contre ce refus d'exécution ,
la compétence du tr ib unal  étant fondée sur
les articles 113 dc la Constitution fédérale et
sur l'article 59 de la loi judiciaire fédérale.

La Compagnie de Jougne à Eclépens, ad-
mise, à teneur de l'art. 16 de la convention
du 15 juin 1869 avec la France, comme par-
lie intervenante dans l'action résultant du
recours Alazard , reproduit comme suit les
objections qu 'elle avait  formulées contre la
demande d'exécution , et qui sout à peu près
les mômes que celles formulées par le con-
seil d Elut , à savoir :

ne. Gesarine est d uno beauté éblouissante
et tout italienne ; on prétend qu'elle ressem-
ble trait pour trait à une figure du Raphaël
appelée la Fornarina. Elle est très-aiméo
aussi , parce qu'ello est spirituelle , bonne,
simple, franche. Suzanne, la quatrième, sora
plus belle encoro , mais d'uue tout autre
beauté ; c'est la candeur et la virg inité en
statue. Sophie, moins séduisante , promet
cependant beaucoup d'agréments aussi, et
des qualités d'âme supérieures à tous les
charmes ou qui les complotent. Quelle fa-
mille! et que la Providence et la nature
semblent s'être accordées pour me faire dee
donsi Quel compte j'aurai , comme leui
mèro, à rendre au Soigneur 1 n
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» Je me fais de grands tourments de fa-
voriser l'inclination de ce jeune homme, M
de ***, que j'aime à. cause de ses excellentes
qualités , pour ma belle Césarine. La famille
dé mon mari s'oppose par de misérables
raisons do société à oe mariago qui ferait
leur bonheur n tous deux. Ils u ont pas
beaucoup de fortune, mais jo le3 garderais
chez moi. Jo suis obligée de cacher ù la fa-
mille de mon mari le penchant que j'ai pour
ce mariage ; mais si je ne leur faisais pas
aussi un peu de violence , jamais jo no parvien-
drais à conclure aucune union pour mes
pauvres enfants.. Cependant cela me froisse



l 'Lc jugement dont les hoirs Alazard de- répandre parmi ses diocésains nn petit guide Olten , ni lu dircelion de l'éducation ne font deux projets dc loi : l'un destiné e deman-
mandent l'exécution émane d'une juridiction i qui est appelé à rendre de grands services, de démarches pour le retenir. : der à l'Assemblée fédérale la concession du
incompélenle ;

2° A supposer môme que les tribunaux
français , toutes choses restant en l'état , eus-
sent été compétents , les hoirs A. ont renoncé
à se prévaloir de ce for en acceptant lo dé-
bat sur une question identi que avec l'Etat et
la Compagnie à Lausanne et devant les tri-
bunaux de celte ville;

3' Les tribunaux français sont en outre
incompétents , ralione materias et parce que
les règles du droil , public s'opposent à ce que
des tribunaux étrangers statuent sur la ques-
tion réellement litigieuse;

4° Le jugement du tribunal de commerce
du département de la Seine, séant à Paris ,
n'étant poiul encore définitif eu France , ne
saurait être exécutoire en Suisse.

Après une délibération fort approfondie ,
le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Le traité d'établissement conclu avec I Au-
triche-Hongrie et ratifié par le Conseil natio-
nal ne diffère pas essentiellement des con-
ventions analogues conclues entre la Suisse
et d'autres Etats.

La principale différence est une disposi-
tion de l'art. 1" excluant dc la liberté d' e-
xercer leur profession les pharmaciens cl
le*- colporteurs.

Celle disposition étant réciproque , elle n 'a
pas un aussi grand inconvénient qu 'il pour-
rait le paraître au premier abord. En ce qui
concerne spécialement le colportage , il ré-
sulte de l'art, t" du traité que les cantons
pourront l'interdire aux Hongrois qui ven-
dent actuellement en Suisse de la toile , des
ustensiles de ménage , etc. , et qui sont cer-
tainement plus nombreux qne les colpor-
teurs suisses en Autriche-Hongrie.

L'art. 8 concerne l'échange gratuit d'ex-
traits des registres des naissances, des ma-
riages et des décès. La disposition en elle-
même nc renferme rien d'inusité, si ce n 'esl
que les extraits d' actes venant de la Hongrie
ou destinés à ce pays devront être munis
d' une traduction latine.

En prati que , les cas de cc genre nesc pré-
senteront que rarement , et il ne sera pas
difficile de faire drosser, on h la chancellerie
fédérale ou ù la légation suisse à Vienne , sur
des formulaires arrêtés k l ' avance , les traduc-
tions latines des extraits qui devront être
transmis en Hongrie , en vertu de l'art. 8 doul
il s'agit.

Des journaux parlent de M. Roth , pour le
poslc dc M. Hammer a. Berlin. On parle
aussi de M. .Epli.

Il vient de paraître chez MM. Benziger à
Einsiedeln , au prix de 25 centimes , un opus-
cule sur le mariage chrétien ct le mariage
civil, adressé aux catholi ques suisses par
Mgr Greith , évêque de Sl-Gall.

Gommé, le mariage civil sera obligatoire
dans toute la Confédération à partir du l"
janvier prochain , il est nécessaire que les ca-
tholiques [missent s'orienter el qu 'ils sachent
ce qu 'ils ont à faire à ce sujet pour accomplir
leurs devoirs de calholiques et dc citoyens.
C'est pour ces motifs que M gr Greith a voulu

la conscience; j'ai peut-être tort de laisser
espérer à ces jeunes cœnrs qu'ils seront unis.
J'ai consulté là-dessus l'homme qui a ma
confiance; il m'a approuvée. Mon Diou !
faites réussir mes bonnes intentions.

» Le jeuno homme est plus amoureux que
jamais, il vient le plus souyent qu 'il peut
saus exciter les ombrages de la famille; ce-
pendant quand je trouve que c'eBt trop, je
le reçois un peu froidement; d'ailleurs il est
parfaitororut discret ct d' une vertu irrépro-
chable. Qu'est-co que cela deviendra ? et
quels tour-oents d'avoir denx esprits dans
nne famille sur des motifs si graves P Je
trouve qu'on no consulte pas assez le cœur
dans la société en Franco , pour la grando
action de la vie, le mariage l Heureusement
mes parents ont laissé parler lo mien ; j'ai
dû le bonheur do ma jeunesse ot ma bulle
famille à cotto condescendance de mon pèro
et do ma mère. »
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• M. de Viguet , cot ami do mon fils , qui
était ici avec nous , vient d'être appelé ino-
pinément à Paris par l'ambassadeur de Sar-
daigne , le marquis Alfieri , qu 'Alphonse con-
naît aussi beaucoup. C'est un bon augure
pour la fortune diplomatique de ce jeune
homme , qui commençait à se décourager
comme mou fils. Ah 1 que jo voudrais le voir
aussi entrer dans une carrière di gne de lui !

Apres son assermenlalion , lc nouveau Con-
seil fédéral s'est réuni en séance et a réparti
les départements , entre ses membres comme
suit :

Politique: M. Welti , Président de la Con-
fédération. — Remp laçant: M. Ileer.

Intérieur : M. Numa Droz. — Remplaçant:
M. Schenk.

Juslice el police: M. Anderwert. — Rem-
plaçant: M. Welti.

Militaire : M. Scherer. — Remplaçant
M. Hammer.

Finances el Péages : M. Hammer. — Rem
plaçant :  M. Scherer.

Chemins de f er  et commerce: M. SclienJi
— Remplaçant. M. Anderwert.

Postes et télégraphes: M. Ileer. — Rem
plaçant: M. Droz.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — M. le curé dcGIères , Fronce ,
a célébré l'office divin à Epnuvillers le jour
de rimmnctiIée-Conceplion. L'affluence élait
très-grande et le recueillement de tous très-
profond. La grange ne suffisait pas à conte-
nir ces pieux chrétiens. A la lin de l'office
le gendarme de Soubey essaya de verbaliser ,
mais un télégramme de Saignelégier le fit
rentrer dans l'ombre.

— Vne commission du Grand Conseil a
été chargée d' examiner le projet supprimant
le progymnase à l'école cantonale , et réor-
ganisant cette école. Celte commission ne
s'esl pas encore réunie.

— Ou annonce que le projet de lui sur
les biens de bourgeoisie rencontre de vives
antipathies. i\ est queslion de le retirer.

— Jeudi , les délégués des communes du
district de Porrentruy se sont réunis à la
préfecture de Porrentruy, pour élire /es cinq
membres dc l'administration du château
dont la nomination les incombe.

Lcs membres élus par les délégués des
communes de la campagne sont MM. Xavier
Riat , vice-président du tribunal , à Porreu-
truy-î Kilcher . maire, à Boncourt ; Chrisle,
juge , à Veiidliiicourt , et Desbœufs , ancien
maire à Courgenay.

M. Ami Gniirard , à Porrentruy, a été
nommé membre de I administration pour
l'arrondissement formé par la ville.

On sait que MM. Kilcher, de Boncourt et
Chrisle , de Vendlincourt , faisait déjà parlie
de l'ancien conseil d' administration.

Le gouvernement élira sous peu les qua-
tre membres dont la nomination lui esl ré-
servée d'après le règlement actuellement eu
vigueur.

Soleure. — Olten , ce nid des vieux-ca-
Iholi ques en Suisse, risque fort de se trou-
ver sans curé. M. Herzog vn à Berne. Le vi-
caire vieux-catholique, uu certain Dr Bra-
der , qui est en môme temps professeur à l'é-
cole secondaire, a envoyé sa démission pour
le 81 mars . 1876 afin de pouvoir se rendre
• dans une université pour y étudier lu phi-
losophie et la philologie . » On assure que ni

Ma sauté languit depuis quelque temps , je
crois par suite de mes tourments de cœur
et d'esprit pour mes filles et pour mon fils ;
cela doit me faire faire de sérieuses réflexions.
J'ai bientôt cinquante-deux anB , et ayant
été peu forte toute ma vie, je dois vieillir
plus tôt qu 'une autre ; cela devrait bien ra-
nimer ma piété et me faire occuper uni que-
ment de Dieu. Au lieu de cela il semble quo
mon ûme participe do la faiblesse de mon
corps , je n ai plus ces sentimonts vifs qui
me pénétraiont , qui -.'élevaient au ciel, qui
mo faisaient me trouver 6i heureuse partout;
je suis froide , insensible, je vais torre à
terre. Ohl ce n'est pas l'âge avancé qu'il
faut attendre pour travailler à son âme. Ce-
pendant , ô mon Dieu! ma volonté eat encore
bien k vous , soutenez-la , et faites que je
vous donne tout ce qui me reste, hélas I à
vous donner ! »
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Nous sommes à Montculot chez mon beau-
frère l'abbé do Lamartine , infirme et af-
faibli d'esprit , mais non do cœur. Il comble
mes filles de présents ; après lui il donne
cette torre à Alphonse; il est vrai qu 'il y
aura plus de deux cents mille francs de
charges, mais cela poarra aia'er à un maria-
ge. •

(A suivre.)

S t - iSs iH.  — Ces jours derniers, à Gan-
terschwyl , un ouvrier charpentier , réputé
par sa force herculéenne , a perdu la vie en
exécutant un de ses tours de force habituels.
Il s'était chargé d' une barre de fer du poids
de 5 quintaux pour la porter chez lui. Eu
chemin son pied glissa sur la neige durcie
et il tomba si malheureusement , que dans sa
chute , la barre de fer lui brisa la nuque.

-.- -•juo.is. — Le nestordes pasteurs M.
Kind, est mort , dimanche dernier , à l 'âge de
91 aus.

£eJ_af_J.ou*.e. — Le chancelier d'Elat
Meyer est tombé morl, mardi dernier , devant
la porte de son bureau.

Vaud. -- Le conseil d'Etat , usant du
droit qui lui est donné par les statuts révi-
sés de la Compagnie des chemins de fer de
/« Suisse-Occidentale , a nommé membre du
Conseil d'administration , M. Antoine Vessaz,
ancien directeur.

M. Difpl'essis, préfet à Nyon , a été nommé
membre suppléant de ce conseil.

— Dimanche dernier , un  cerlnin nombre
de chasseurs répondant à l'appel qui leur
avait élé adressé, se sont réunis à Lausanne.
Le but de la réunion , comme l'annonçait
l'ordre du jour , était de discuter l'opportu-
nité du référendum sur la dernière loi fédé-
rale de la chasse.

Les différentes lacunes de la dile loi el ses
restri ..ion. ont élé disculées en détail comme
son esprit l'a été en général: l'op inion de
tous était qu 'il ne manquerait  pas de réfor-
mes à v apporter , mais au lieu de faire vi-
brer une corde aussi sensible el aussi grave
que le référendum , l'assemblée a décidé, à
une faible majorité, il est vrai , dc nommer
plutôt une commission chargée d'élaborer un
travail comp let sur la chasso en Snisse et
dans le canton de Vaud en particulier ; cc
travai l  serait présenté à l'approbation d' une
nouvelle assemblée de chasseurs et le résul-
tat serait adressé soit aux autorités fédérales
soil aux autorités cantonales , espérant que
chacune d'elles , selon sa compétence , mo-
difiera les points qui paraissent laisser à
désirer.

Les bols princi paux que la dite commis-
sion a'à  chercher sont les suivants:

1° La conservation du gibier;
_° Une liberté suffisante laissée nu chas-

seur pour que le fisc n 'ait pas à s'en rcs-
RPiitir •

3" La répression du braconnage.
ValaâN,  — Le Confédéré annonce que

le Conseil d' administration de la Compa-
gnie du chemin de fer du Simplon a
chargé M. Georges Lommcl des études défi-
nitives du passage du Simplon. C'est un
travail de longue haleine et très-délicat.

M. Loir.mel, dil le Confédéré, s'esl déjà
beaucoup occupé du Simplon. auquel il porte
un iuli-rè ' spécial , dont il a donné de nom-
breuses preuves.

jVeueliAlel. — Mercredi a eu lien , au châ-
teau do Neuchâtel, la mise aux enchères de
l'impression de la Feuille officielle , sur la
mise à prix de 13,500 francs. Deux seuls
concurrents se sont trouvés en présence :
d'une part , MM. Vérésoff et C'*, à Genève;
d'autre part , M. L.-A. Borel , représentant
d'une Société anonyme formée par les im-
primeurs du chef-lieu. C'est à cette dernière
qu 'a élé donnée l'échulc , pour la somme de
fr. 14,550 par an. De celle façon , la Feuille
officielle du canton de Neuchâtel ne s'im-
primera pas hors du paya.

_Ve.-cI_.--e-. — Lundi soir, ô Ativer-
nier . un employé du chemin de fer esl tom-
bé sous la locomotive et a été écrasé. Ce
malheureux laisse une veuve et un petit en-
fant.

Genève. — Le Conseil supérieur du
schisme s'est réuni , jeudi , et n résolu de faire
un peu de bruit pour réparer le coup dc la
lettre Pélissier. M. Reverclion annonce l'ar-
rivée de deux nouveaux aspirants au salaire ,
M. Vimeux ou Vinanx ,du diocèse d'Amiens ,
cl M Krieger , de Lucerne , recommandé par
le premier apostat de Lucerne , M. .'Egli, sa-
larié en Argovie. Nous aurons bientôt des
renseignements sur ces deux naufragés.

M. Reverclion a annoncé que 18 électeurs
sur 100 de la paroisse de Thônex deman-
daient l'installation du schisme dans celte
paroi.se , dont l'église est réclamée en copro-
priété par la commune française de Gaillard.
Faites autant "de bruit que vous voudrez ,
celn ne servira qu 'à rendre la farce plus g i-
gantesque encore. Ces farces ruinent Genève;
allez doue au Tribunal de commerce comp-
ter les faillites .'

(Courrier de Genève.)
— Lc conseil (l'Etat a décidé de présenter

à la prochaine séance du Grand Conseil

chemin de fer de Genève à Annemasse;
l'autre ayant pour but de demander au nom
du canton de Genève l'application du réfé-
rendum à la loi fédérale sur les banques.

— On écrit de Genève à la Gazette de
Lausanne :

« Un fait assez inléressant vient de se
passer devant le tribunal civil dc notre can-
Inu.

» Ce tribunal se compose de Irois joB eB
dont chacun préside ct constitue à lui seul
une section distincte , car en matière civile
nous avons a Genève le juge unique , do
moins en première instance.

» L'institution du juge uni que , qui date
che2 nons de l'année 1847, a produit d'ex-
cellents résultais. Cela se comprend parce
qu 'elle a pour effet de déterminer nettement
les responsabilités et d'éliminer les non-va-
leurs. Aussi ne devrez-vous pas trop vous
étonner si la suppression de celte institutio n
fait partie des « réformes ¦ que le Cuncus
se propose d'introduire dans notre organisa-
lion judiciaire.

» Lorsque les juges du tribunal civil sont
tuos les trois empêchés par suile dc mala-

die , d'absence, ou pour tout uutre cause, ils
sont remplacés par un des supp léants. Les
supp léants sont comme les juges au nombre
de trois el sont comme ceux-ci nommés par
le Grand Conseil.

» Vous savez que Genève esl un des can-
tons où le mariage civil existait bien avant  la
nouvelle Consiitnlion fédérale. Depuis de
longues années déjà , les reg istres de l'Etat
civil sont confiés exclusivement aux maires.
Les curés ct les pasteurs ont , ils esl vrai , des
registres à eux sur lesquels- ils inscrivent
les noms des fidèles qui reçoivent le bap-
tême ou la confirmation ou qui veulent faire
bénir leur mariage , mais ce ne sout pas li*
des registres remis par l'Elat.

» Lorsque M. Delélraz , curé de Chêne-
Bourg, dut céder sa place au curé du nou-
veau culte, il emporta naturellement ses re-
gistres. Le Conseil d'Elat les lui  ayant ré-
clamés M. Delélraz refusa de les livrer , en
faisaiit observer qu 'il ne les avait tenus en
verlu d' aucune loi ; qu 'ils ue constataient pa*3
des actes de la vie civile , niais seuletnenl
l'accomplissement d'actes reli gieux accomp lis
par des catholiques romains et qui ne re-
gardaient ni l'Etal ni le curé libéra l installé
par lui.  M. Delélraz se déclarait prêt , dn
reste , à donner des copies de ces registres
aux intéressés qui lui eu demanderaient,

» Le couseil d'Etat répondit à celte argu-
mentation en requérant le procureur-gêné-
rai de poursuivre M. Delélraz devant  le tri-
bunal  correctionnel.

» La chambre d'instruction estima, avec
raison , que M. Delélraz. à supposer même
qu 'il n 'ont pas raison , ne pouvait êlre consi-
déré ni comme voleur ni comme un accusé
et que l'affaire soulevait avaut tout une
question de propriété à trancher par le tri-
bunal civil.

« Le Caucus n pris bonne note de cette
décision et il se propose aussi de « réformer »
fa Chambre.

» Donc, l'affaire des registres étant venue
devant le tribunal civil , à l'audience du mardi
14 courant , M. le présidcnlChaulmoiitet an-
nonça que les trois juges ctleslrois supp léants
avaient lous des motifs légitimes de récusa-
tion et qu 'aucun d'eux ne pouvait lu j uger-

» Aux termes de la loi sur l'organisation
judiciaire il y a lieu en pareil cas d'appeler
à siéger le plus ancien avocat inscrit au ta-
bleau. Quel esl cet avocat et quelle est son
op inion dans l'affaire , si toutefois il en a une,
c'est ce que j'ignore ? Toujours est-il qu e
l'uvocat de l'Etat s'est opposé à ce que cette
loi soit app liquée ct que l'affaire a élé re-
mise à huitaine , pour aviser.

- C'est là une chose grave , et qui pourra it
être interprétée comme un indice du peu de
confiance qu 'a le conseil d'Etat dans son
bon droit el dans le jeu régulier dc nos ins-
titutions.

- Mais n 'importe. Plulôl que tle s'arrête*-
à ces vains scrupules, on cherchera s'il n 'y"
aurait pns moyen dc faire nommer un bon
petit  juge ad hoc, avec le mandat imp éral»
dc donner gain de cause à l'Etat. 11 y a l*
une troisième - réforme » judiciaire qt"5
nous proposons aux méditations du Caucus- •

CANTON OE FRIBOURG

Le Conseil d'administration de l'imprim?'
! rie calholique , ayant pris connaissance d"
! l'articlo publié dans le dernier îiumroôd o-
| journal sous la rubrique Canton de Friboui'9'
! déclcre qu 'il est complètement étranger à .'*

publication soit do l'article dout i'« -'«g'1'
eoit de l'A genda de poche qui y est recoK»"



mandé et présenté sons le titre tYAgenda ca- suspendre dans lea départements tous lea
¦liolique. Le Conseil d'administration n'a eu ! préparatifs électoraux des candidats conser-
aucnne connaissanco préalable de ces doux
publications.

Il les désapprouve pour ce qui concerne
la désignation d'un certain nombre do négo-
ciants et industriels commo seuls recomman-
da-lés au public. En conséquence , le Con-
seil d'administration de l'imprimerie catho-
lique vient d'ordonner qu 'aucun exemplaire
de l'Agenda no sera mis en vente avant la
suppression de l'annuaire dit catholi que.

Ï.E CONSKIL D'ADMINISTRATION.

11 ressort du comple-rendu administratif
du conseil d'Etat que le nombre des nais-
sances dans Je canton , en 1874, a élé de
8,711 , dont 1,917 du sexe masculin et 1 ,794
du sexe féminin-En 1873 le chiffre des nais-
sances étuit de S,4SO ; il y a donc une aug-
mentation de 281 naissances en 1874.

Le nombre des naissances illégitimes a
été de 239. En 1S73, il n 'était que de 229.

Le nombre des mariages , a été de 839.
Eu 1873, ce.chiffre n 'était que do 705. -

En 1874-, le nombre des décos s'e-st élevé
à 2,589, dont 1,828 du sexe mascu lin cl
l ,2(i l du sexe féminin.

L'augmentation de la population eu 1874
est de 1.122 Ames.

On nous communique les deux documents
ci-joints que nous nous empressons de pu-
hlier. L'Eglise dc Besançon a été pendant un
graud nombre de siècles Ja métropolitaine de
l'évêchédc Lausanne. Des malheurs plus ré-
cents ont consacré, par de bons services ré-
ciproques , les relations qui ont cessé d'avoir
le lien hiérarchique.
Adresse des anciens élèves à l'archevêque

de Besançon
Permettez , Monseigneur , à des Suisses

catholique-, prêtres cl laïcs, formés dans Jes
écoles du diocèse de Besançon , de faire en-
tendre l'accent de leur douleur, causée par
la morl si regrettable de Son Eminence , le
cardinal de Besançon , Monseigneur Mathieu.
C'est-ce prélat de pieuse mémoire qui nous
n ouvert , au milieu des révolution s de notre
pairie , les petits et les grands séminaires de
son diocèse. C'est lui qui a abrité et consolé
les infortunes de nos frères, les prêtres du
Jura , qui a accueilli nos religieux et nos re-
ligieuses chassés de leur foyer. Notre diocèse
de Lausanne cn particulier qui a reçu ses
premiers ap ôtres de Besançon , n continue
d'en recevoir des secours de tout genre , se-
cours efficaces qui resserrent les antiques
liens qui unissent ces deux diocèses et ren-
dront éternelle notre reconnaissance.

En ces jours dc persécution religieuse qui
sévit partout , si un événement a pu di-
minuer notre douleur , en augmentant nos
espérances , c'est la nomination de Sa Gran-
deur au poste aussi ancien qu 'illustre de Be-
sançon . Dans notre joie , nous avons adressé
nos prières au Tout-Puissant , pour qu 'il ac-
corde au successeur de Sl Ferréol le centu-
ple pour le bien que nous avons reçu de son
diocèse, qu 'il lui donne un épiscopal long et
prospère, riche en grâces et eu bénédictions.

Agréez, etc.
[Suivent les signatures de plusieurs cha-

noines, curés et députés.)
Voici la réponse à celle adresse :

AnCHEVlSciIÉ
dc

BESANÇON.
Monsieur ,

Je suis profondément louché des senti-
ments que vous m'exprimez dans votre let-
tre du 1" décembre. Votre reconnaissance
pour l'éminent cardinal , mon prédécesseur,
me révèle votre àme catholi que ou sacer-
dotale , ct je suis heureux de voir que la
persécution religieuse grandit votre courage
au lien de le faire dè-M.-.r. C'est aussi «ne
grande joie pour moi que de penser que
vous avez puisé yolre énergie dans les sémi-
naires de mon diocèse. Vous pouvez comp-
ter , Messieurs , sur toute ma sollicitude poul -
ies nobles (ils de la Suisse. Eu héritant du
siège de l'éminent cardinal , jc veux hériter
aussi de ses affections généreuses , et si des
jours plus mauvais se levaient pour vous , je
m'empresserais de vous ouvrir mes bras et
mon cœur.

ï JUSTIN , arch. de Besançon.

NOUVELLES DE L'ETRiNfiEK
I_e*_t*ret» «le _*»V _H.

[Correspondance particuliè re de la Liberté.)

Paris, 17 décembre.
Un des grands inconvénients do la crise

parlementaire actuelle et de la menace de
crise ministérielle qui l'accompagne, est do

vateurs.
Il n'y a plus à donner signe de vie quo les

hommes de l'appel au peuple et les républi-
cains patronnés par M. Thiers.

Ce dernier , et positivement , exerce une
pression monstrueuse dans les choix dos
candidats. Non-seulement il les a forcés à
opter , suivant ses vues , pour lo Sénat on
pour la Chambre basse , mais encore il a
dicté nne sorte de canevas de profession de
foi , qui toujours se résume par cette cor-cln*
eion : - Pas de révision , si ce n'est pour
affermir et pour accentuer lo régime répu-
blicain. »

C'est en ne repoussant pas ainsi l'hypo-
thèse révisionniste , en la laissant ouverte,
mais exclusivement dans le sons radical ,
que M. Thiers espère arriver , avec des Cham-
bres bien préparées , à renverser le maré-
chal dc Mac-Mahon.

Si un cabinet centre gaucho ou orléaniste
aigu sortait de la crise actuelle —- ce à quoi
le maréchal ne paraît nullement consentant
pour le moment — il no faudrait pas être
surpria de voir ce ministère retirer le projet
de loi sur la presse , en se bornant à récla-
mer de l'Assemblée certaines mesures spé-
ciales qui viseraient exclusivement les bona-
partistes.

L'Ordre et la Liberté de Cacn nous fait
connaître que les légitimistes du CalvadoB
pré-entent , pour le Sénat , le général de Vau*
deuvre.

La liste bonapartiste , dans le même dé-
partement se composerait de MM. Le-Pro*
vost de Launay, de Colbert-CIu-banais et
Paulmier , président du conseil général.

Le récit publié par les journau x de l'en-
trevue de M. Buffet avec M. L9-Provost de
Launay est exact , mais incomplet.

Dans l'entrevue de ces deux personnages ,
il a été question de la candidature Le-Pro-
vost de Launay dans le Calvados. Lo dé puté
de l'appel au peup le se plaignait do l'hosti-
lité non dissimulée du préfet , et réclamait
un désaveu de ce fonctionnaire. Lo ministre
aurait répondu qu 'il l'approuvait pleine-
ment , au contrairo , et l'engagerait à persis-
ter dans sa ligne de conduite.

Il est un fait financier qu'on trouvo at-
tristant: c'est la quantité de placements , vu
la politi que intérieure et particulièrement la
politi que extérieure , qui so font sur les con-
solidés américains.

P.-S. Aux derniers avis , l'idée de voter
aujourd'hui pour le duc Decazes était encore
for.t débattue dans IeB cénacles républicains.
Certains membres déclaraient no vouloir
faire aucune concession au ministère dans
la personne d'un quelconque do ses mem-
bres ; ceux-là ajoutaient qu'élire M. Decazes
serait , pour ainsi dire , engager le vote de
la gauche dans l'affaire de la convention
franco-égyptienne. Les politiques répon-
daient que M. Decazes était l'auteur du
mot : - Plutôt le radicalisme que l'emp ire , »
ot ils disaient qu 'il importait do le lier par
la reconnaissance à la politique anti-cléri-
cale et anti-monarchiquo des prochaines lé-
gislatures. En6n , ils pensaient qu 'il convient
de [aire accroire à l'Europe que, dans le
gouvernement actuel , lea affaires étrangères,
au moins, sont confiées à un ami des radi-
caux.

Quoique nous soyons à une époque do
l'année où les affaires sont les plus actives ,
lo dernier bilan de la Banque de France
constate , dans eon portefeuille commercial ,
uno diminution de 43 millions.

-C-eltre «le Versailles.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, le 17 décembre.
Trois listes nous sonl aujourd'hui distri-

buées : la première , celle de droite , porte les
noms suivants : M. le général de Cissey, Mgr
Dupanloup, l'amiral Saisset , l'amiral de Mon-
lagtiac et Raudot.

La liste de gauche patronne les candida-
tures dc MM . Brelay, le baron de Jauzé , le
marquis de Maleville , Alp honse Peyral el
Wallon. A côlé de ces deux listes , il eu existe
une troisième sur laquelle sont iuscrils :
MM. le général de Cissey, le général Le-Flû,
MalhiiHi-Bodet , de Vcnlavon cl Wallon.

Celle dernière liste «\ été dïcssée, paraît-
il , par M. Ricard, qui u voulu se séparer des
gauches. En apprenant cette d_.ermvoattoni
M. Gambella a aussitôt donné sa démission
(îc délégué. Voilà donc la guerre allumée.
Seulement, il est malheureux que cette dis-
sension intestine soit venue si tard ; si ello
avail éclaté deux jours plus tût , nous aurions
pu en tirer un bon parli.

Voici le résultat du scrutin :
Votants 631
Majorité absolue 314
Bulletins blancs 3

Est élu M. de Cissey : 396 voix.
Viennent ensuite :

M. Wallon 284
Mgr Dupanloup 23C
MM Raudot 261

de Moiilaignac 258
Saisset 232

France. — Un vagon chargé de mar-
bre arrivait , vendredi dernier , à la gare de
la Mouche , à Lyon.

Les employés de la douane , après avoir
minutieusement examiné les blocs de mar-
bre et lu attentivement les récépissés du
chemin de fer, ont été fort surpris du poids
relativement peu considérable de ces énor-
mes blocs.

Croyant qu 'il devait y avoir une erreur
sur la feuille d'envoi , ils télégrap hient pour
s'informer du poids réel des matériaux
envoyés.

On leur répond , quelques instants après ,
qne le poids indi qué sur la feuille est bien
réellement Je poids du chargement effectué
à Genève.

Cette réponse fail naître CJIPZ Jes douaniers
des soupçonssur l' existence de quelque frau-
de. Ils examinent minutieusement chaque
bloc de marbre et finissent par trouver des
fissures au travers desquelles ils parviennent
a mtioduire dessoudes. Les efforlsdelasoudc
font détacher un morceau d' un bloc. Ils
étaient creux et étaient remp lis de pqquets
de tabac.

Les antres quartiers de marbre étaient
également creux et contenaient une grande
quantité de tabac.

On en a saisi environ 4,000 kilogr.
Le destinataire a été arrêté dans son domi-

cile et mis à la disposition de la justice.
Rome. — On lit dans le j ournal Rome :
« Les Italienische Nachrichleii trouvent

moyen de faire reproduire par une parlie de
la presse la nouvelle que voici. Nous la pre-
nons dans une feuille de Paris telle quelle:

Italie. — Rome, 11 décembre. —Los Italienis-
che Nachrichten annoncent que ln Porto a en-
voyé an Valiciiii une note sur l'aUUudn des ca-
tholiques duns l'insurrection de l'Herzégovine.
Ello invoque l'intervention au Saint-Siège auprès
des insurgés, afin qu 'ils cessent Jes hostilités.

« N'est-il bus déplorable , en vérité , que des
journaux qui sc respectent d'ailleurs accueil-
lent de semblables inepties? Comment! c'est
sous le couvert de la diplomatie ludcsque
el du ministère italien que vous publiez
cela? 11 n 'y a aucune relation entre le Saint-
Siège et lu Porte et vous parlez d'une NOTE !
Pas un seul calholique n 'est entré dans l'in-
surrection et vous osez prêter à la Porte un
propos sur l' altitude des catholi ques de
l'Herzégovine !

» Vous allez plus loin , vous supposez que
le sultan invoque , l'intervention du Saint-
Siège auprès des insurges quand ceux-ci
sont sous l'influence de l'Allemagne , de la
Russie , de Garibaldi et de la révolution cos-
mopolite! C'est trop fort.

> Nous savons de bonne source qne si la
Porte n'expédie pas ct ne peut pas expédier
de Noie au Vatican, elle ne cacJie pourtant
pas le respect et la sympathie que lui ins-
pirent le Souverain-Pontife et le Saint-Siè ge.
Celle puissance conlre laquelle l'Europe ré-
volutionnaire a ourdi une si vaste conspira-
tion comprend , nous le savons aussi , le tort
qu 'elleaeu dcpcrsôcutcr les catholiques-unis
el les catholiques latins.

> Elle porte , do moitié avec la di plomatie ,
le poids de l'injustice immense qui fut com-
mise pendant et après le Concile , celle in-
just ice qui a pour victime principale le pieux
et saint Patriarche de Cilicie , aujourd 'hui
exilé, mais glorieusement uni par l'infortune
au glorieux Vicaire de Jésus-Christ-

» Mais la Porte sent du moins ce quo la
diplomatie est capable dc sentir, le regret
d'avoir commis l'injustice.

» Pour finir , nous conseillons aux bons
journaux de sc défier des nouvelles du Va-
tican données pur les allemands de Rome.
Ils ne peuvent pas êlre in formés, cl leur
métier est de tromper. •

Angleterre. — Dans une réunion
d'ouvriers, à Edimbourg, Je comle Derby a
dit :

« Je ne crois pas que l' année 1876 voie
la qwsl'.on d'Orient _ -fln.Uve._et.- réglée,
mais je crois qu 'elle s'ouvre sous d'heureux
auspices; Chaque gouvernement paraH dis-
posé ù lu modération ; toutefois la question
est pleine de difficaltés. Quant nu rachat
des actions du canal de Suez , celle mesure
ne serait nullement sage si elle avait la si-
gnification qu 'on lui a prôléo ii faux.

» L'établissement d'un prolecloral de l'An-

gleterre en Egypte pourrait amener un revire-
ment des puissances intéressées dans leur po-
liti que orientale. Notre intention est de par-
ticiper sans secousse à une politique géné-
rale dont nous ne sommes pas les maîtres.
Nous avons obleiiu la sécurilé pour le pas-
sage libre des Indes. Je suis heureux do
croire que les pays étrangers sonl très-peu
animés de celte jalousie que quel ques per-
sonnes avaient prédite. •

Hollande. — On écrit de La Haye :
« La discussion du budget de l'intérieur a

encore nno fois mis en ôvidenoe la haine da
catholicisme, commune aux libéraux et aux
sectaires orthodoxes de M. Groen. Dn dea
orateurs le moins Bcrupuleux du libéralisme ,
M. Kappeymvan de Coppello, dont la man-
vaise humeur ordinaire souvent se tourne
contre son propre parti , a si peu caché l'ar-
dent désir de ce môme parti de mettre les
catholiques hors la loi , et l'a fait connaître
d'une manière Bi absolue, qne l'ancien mi-
nistre protestant M. Kuyper , cet dlter ego
de M. Groen , et qui ne nous aime pas da-
vantage , s'en est effrayé et a stigmatisé da
nom de « césarisme > Jo programme de l'a-
venir de nos libéraux , qui n'est que celui de
ceux des autres pays. Aujourd'hui la discus-
sion concernant renseignement primaire a
commencé. Elle continuera demain. Espé-
rons que l'assaut libéral qui sera essayé
probablement , à cotte occasion , pour renver-
ser le cabinet actuel dans la personne du
ministre de l'intérieur sera victorieusement
repoussé par M. Heeinskerk.

» Les négociants et fabricants de tabacs
ont organisé , au moyen de nombreux u mee-
tings • une énerg ique opposition à l'impôt
sur le tabac, proposé par lo gouvernement ,
en compensation de l'abolition projetée da
drois d'accise sur la viande . D'aprôs les dis-
cours tenus k ces « meetings _ et les arti-
cles publiés par les principaux organes du
commerce, il ferait un tort immense an
commerce , à la fabrication et k la culture
du tabac indi g.ne et de celui de Java ot da
Sumatra. »

FAITS DIVERS
Iii-s voilure» n vapeur

Les voitures ou locomotives routières _
vapeur reviennent aujourd'hui à l' ordre du
jour pour rouler sur les chaussées on sur
des rails. On en essaye ù Paris sur les nou-
veaux tramways qui sillonnent les quais et
les principales artères. Les essois ont été
très-encourugeants. La vitesse va jus qu 'à 20
kilomètres ù l'heure ; on arrête à volonté et
très-rapidement, et les cbeveaux qui se croi-
sent avec ces véhicules n'en sont pas ef-
frayés.

On cilc d'autre part un véhicule k vapeur ,
inventé par M . Bollée, fondeur de cloches
au Mans, pour son usage personnel. M. Bol-
lée a fait dernièrement le voyage du Mans à
Paris sur cette voilure , qui parcourt 25
kilomètres à l'heure en plaine el 15 kilomè-
tres en moulant les pentes. Grilce h ses -i- cy-
lindres munis chacun d' un arbre spécial ,
celle machine évolue avec plus de J__jJilé
dans les rues qu 'un omnibus ordinaire. Le
conducteur, assis sur l'avant , lu diri ge
comme il vent en tenant un gouvernail.

Ces inventions ont un intérêt majeur pour
le service des voies ferrées routières et
même pour les services des voyageurs et dea
marchandises sur Jes roules importantes qui
donnent accès aux grandes lignes ferrées.

DEPECHES TÊLËGRAPIIIOUES
VEH.9AILI.ES, 18 décembre.

Election des sénateurs : Majorilé absolue
315.

Sont élus : MM. Wallon pur 371 voix el
Dupanloup 315.

Ont obtenu ensuite des voix : MM. de
Montaignac 308 ; de Malleville 306 ; de Janzé
290 ; Peyrat 259 ; Raudot 235 ; Saisset 216 ;
Decazes 209.

BERLIN, 18 décembre.
Le Reischlagaprès avoir voté en troisième

lecture le bud get de 1876, s'est prorogé au
19 janvier.

LA II . YYI - , 18 décembre.
Dans la séance du soir, la seconde Cham-

bre a rejeté par û'7 voix contre 86 te twdget
des fortifications faisant partie du bud get de
la guerre.

Le ministre a déclaré nc pouvoir pas exé-
culer le budget de la guerre et»a réclamé
l'ajournement delà discussion au lendemain.

M. SOUSSENS, Rélocleur.



rédacteur du Uundelscourrier. Cette feuille fr. du gouvernement de Genève pour nourrir , mstrations des chemins de fer actuellement les de la ville de Zurich, l'autorité scolaire,
elle-même, l' une des plus violentes du parti mes enfants. Et si, durant  près d' un an ,
radical, sera mise en venle, el le syndic dc
la faillite en a fait l' objet d' une réclame dans
les journaux,  cn assurant que la propriété
du Handelscourrier rapporte un revenu
considérable. Raison de plus de se deman-
der comment M. Schiller a fini par une fail-
lite où le passif net est si considérable.

CONFÉDÉRATION

Nous avons fuit connaître unc lettre de M.
Pélissier , ancien vicaire schismatique k Ge-
nève, donnant sa démission , parce que la
réforme religieuse, dont Carteret s'est fait le
bras séculier, n 'est qu 'une - abominable
farce. » Nous avons pareillement donné la
partie principale d' une lettre de l'ex-père
Marchai , l'cx-curé a postat de Carouge , diri-
gée contre l'abbé Pélissier.

Celui-ci a ri posté par une lettre au Na-
tional de la Chaux-de-Fonds , qui s'est bien
gardé de lu publier .  Comme nous n'avons
pas les moines motifs que le National dc
mettre la lumière sous le boisseau , nous al-
lons donner ici la lettre de M. Pélissier ,
qu 'on a bien voulu  nous communi quer.

La voici textuellement :
« Décidément , il faut que nia lettre insérée

dans le Journal de Genève, le 9 de cc mois,
lettre dans laquelle j'expliquais brièvement
les motifs dc ma démission dc vicaire de Ge-
nève , ail frappé bien juste , pour avoir sou-
levé tant, de fureurs et engendré tant  de si
lâches calomnies. On n'aurait paa dt) oublier
cependant qu 'il est des hommes qui ont
perdu le droit de parler publ iquement  ; ce
sonteeux dont la vie morale ne forme qu 'une
hideuse plaie.

> Quiconque connaît l'ex-pôre Marchai ,
connaît par là même le type de la grossiè-
reté el du cynisme. Inut i le  donc d'ajouter
que je professe , pour cet être là , un si souve-
rain mépris , que je ne m 'abaisserais point ù
relever ses injures qui m 'honorent , si d' ail-
leurs elles ne me donnaient ainsi l'occasion
de démasquer de plus en plus cetle ignoble
chose que quelques esprits ignorants ou de
mauvaise foi s'obstinent encore à appeler
une réforme catholique.

- Auxyeuxdoncân Irès-pudiquc Marcha),
je suis coupable de plusieurs méfai ts  dont
deux sur tout  revêtent un co ractère inouï de
monstruosité. Le premier c 'est d'être entré
dans la réforme après dix ansde mariage , le
second d' y ôtre venu pour nourr i r  mes
quatre  enfants .

» Oui , Monsieur , jc n 'avais pas at tendu le
Sgllabus pour me marier , ce qui veut dire
que je rie suis pas du nombre de ces malheu-
reux prê t res qui se sont jetés dans la ré-
forme , soit pour  y chercher une femme, soi t
pour y appeler la préférée de leur cœur ,
celle avec laquelle ils avaient passé, p lus ou
moins fraternellement, plusieurs années de
leur vie , soil enliu pour y vivre publique-
ment en scandaleux célibataires. Oui , j 'étais
marié depuis dix nus, et cela voua prouve
encore qne je n'avais pas attendu les 2 ,500

Et moi, iu -.'altonds pour me dire:
- Vois ici la main de ton Dieu !
Co prodi ge que l'ange admire
De sa sagesse n 'est qu'un jeu. •

Ton recueillement, ton inurmuro,
Semblent lui préparer mon cœur:
L'umour sacré de la nature
Est le premier hymne à l'autour.

A chaque plainte de ton ondo,
Je Bens retentir aveo toi
Je ne sais quolle voix profonde
Qui l'annonce et le chante en moi.

Mon cœur grossi par mes pensées,
Comme tes Ilots dans ton bassin.Sent , sur mes lèvres oppressées,
L'amour déborder de mon soin.

La prière brûlant d'écloro
S'échappe en rapides accents,
Et je lui dis : « Toi que j'adore,
Reçois ces larmes pour encens ! •

Ainsi me revoil ton'rivage
Anjourd'hui, différent d'hier ;
Le cygne change de plumage,
La fouilla tomba avec l'hiver.

Bientôt tu nie verras peut-être,
Penchant sur toi mes choveux blancs,
Cueillir un rameau de ton hêtre,
Pour appuyer mes pas tremblants.

Assis sur un hune de lu mousse,
Sentant mes jours près de tarir,
Instruit par la pent-sl douce ,
Tes Qots m'apprendront à mourir !

mon traitement s'esl élevé à 4,500 fr., c'est
que , duran t  ce laps de temps, ti mon litre de
vicaire dc Genève était venu s'adjoindre ce-
luide curé intérimaire , cl que je remplissais
à la fois les fonctions d' aumônier de l'hôpi-
tal cantonal , de chapelain du collège , d'nu-
mônier des prisons, de président de la dia-
conic de la Rive droite , elc. Et. puisque vous
semble-*; être prédestiné. Monsieur , à la vo-
cation d' espion bien plus qu 'à celle de prê-
tre du Christ, faites cc plaisir ù vos amis dc
leur apprendre dans quelle mesure j 'ai rem-
pli ces différentes fonctions. Libre à vous
ensuite de profaner ce labeur de chaque
jouren  me prêtant les viles intentions d' uno
convoitise que mon àme repousse avec d'au-
lant plus d'énergie que celte convoitise au-
rait été plus inique ei plus cruelle.

» .le ne ramasserai pas le mot que vous
prélcy. au P. llyacinle: il est Irop digne de
vous, homme perfide , pour n 'être pas de
votre invention.

» Mais qui croyez-vous tromper en disant
que si vous avez posé volre candidature à la
Chaux-de-I'onds. cest  uniquement pour ré-
pudier toute  solidarité avec moi , avec moi
qui travaillais depuis deux ans dans l'œu-
vre ? C'était par trop tardif. Ge qu 'il y o de
certain , ct je m'en fais un honneur , c'est que
je n'ai pas peu contr ibué à démasquer votre
conduite. Qui donc ignore que vos 8,000 fr.
ne vous suffisaient pins, non pour nonrrir
ros enfants — chose de trop peu de valeur ,
on laisse ce soin ù d'autres , — mais pour
entretenir -- , des besoins divers '? Qui ne sait
encore que si vous êtes parli  de Carouge,
c est que vous nc pouviez plus y vivre , n ayant
plus l' estime ni le respect du dernier de vos
adhérents ?

» El comment aurait-il pu en être autre-
ment ' ?  Pendant vos deux uns passés au mi-
lieu de ce peuple , qu 'avez-vous fait pour lui ,
pour ses enfants, pour ses pauvres , pour ses
malades ? Vous pensiez avoir fait tout votre
devoir quand vous étiez monté en chaire
pour y prêcher la haine et y insp irer lo
dégoftt par vos sorties Irop souvenl immo-
rales. Trouvez-vous que ce n 'est point assez
dc mal , et ne serai t - i l  pas temos enliu de
rompre avec le mensonge et I iniquité'? Jus-
ques à quand coiisenlirc/.-vous à ôlre l'ins-
trument de In violence el du despotisme, le
comp lice trop réel d'une œuvre d'hostilité
religieuse qui n 'est, pas autre chose qu 'une
imitation des persécutions païennes *? Ah !
si vous aviez encore quelque souci de votre
honneur sacerdotal comme de lu paix de vo-
tre vie, vous n 'hésiteriez pas k rentrer en
vous-même et a revenir au devoir! Mal gré
la rigueur de mes paroles , croyez bien que
c'est là tout le mal que je vous souhaite.

' J. PELISSIER. •

Le Département fédéral des chemins de
fer avait , en exécution de l'art. 34 dc la loi
du 28 décembre 1872 concernant l'établis-
sement et l' exploitation des chemins dc fer
sur le terri toire de la Confédération , d'après
lequel lc Conseil fédéral est chargé de pour-
voir ii )n Stricte observation des horaires,
adressé, en décembre 1874, à loulcslcsadmi-

En les voyant fuir goutte Ci goutte
Et disparaître flot à Ilot,
« Voilà, me dirai-je, la route
Où mes jours les suivront bientôt. »

Combien m'en reste-t-il encore ?
Qu'importe î Jo vais où lu cours;
Le soir pour nous louche à l'aurore.
Coulez, ù Îlots, coulez toujours I

Je vois que notro mèro y avait médité
avant moi et plus saintement que moi.

4 août, 1818.
- Il eat une heure , jo viens me promener

à la fontaine du Fayard , qui est nn endroit
charmant , fraia ot ombragé , tout près du
château ; j' aime à y réfléchir et à y prier ,
car PUB et presquo toujours à la suite do
l'autre. J'y ai remercié Dieu de toutes lea
grâces qu'il m'a faites pendant mon Béjour
ici ; je IeB ai récapitulées; elles sont bien
grandes. Je suis moins dissi pée que je n'é-
tais en arrivant , et j'ai retrouvé de mes sen-
timents d'autrefois. Je sens que plus de so-
litude et do retraite mo rendraient do ma
piété et par conséquent de mon bonheur.
Mais je vais partir , je vais retrouver toutes
mes affaires , toutes mes connaissances , tous
mes devoirs réels et imag inaires , toutea mes
incertitudes ot tous mes troubles. Mon Dien
ayez pitié de moi ! je frémis do tontes les
peines que je vais avoir ponr Al phonse , pour
Césanne, pour madame Paradis , mon amie,
qui dans sa position a besoin de moi, et puis
pour mille eboaes. O mon Dieu I donn*1- moi
fie la prudence et du courage 1 (A  suivre.)

en exploitation une circulaire les invi tan t
il dresser , chaque mois, n partir du 1" jan-
vier 187.-> , un tableau indi quant  exactement
lous les relards survenus dans la marche des
trains.

Ces tableaux ont été réunis par le Dépar-
tement des chemins de fer qui a également
adoplé un formulaire uniforme. Le Conseil
fédéral a donné son approbation à ce formu-
laire et déciilé en outre que les tableaux des
relards dans la marche des trains seront pu-
bliés tous les mois dans la Feuille fédérale
dès et y compris le mois de septembre 187_.

L école d aspirants-officiers d'infanterie
f sous-officiers et soldais) de la II* division
fédérale , qui a eu lieu il Colombier , s'est
terminée mardi dernier.

L'école a duré six semaines et a compté
70 hommes , dont , sauf erreur , 21 Bernois ,
27 Fribourgeois et 22 Neuchâtelois.

En somme, les résultats sont bons, malgré
la rigueur de la saison qui a gêné la partie
prat ique.

L'école était dirigée par M. le colonel fé-
déral dc Salis ; M. le major fédéral de Crou-
saz a donné l' enseignement théori que; tous
deux avec leur distinction habituelle.

NOUVELLES DES CANTONS

-H'rnc. — Le déficit de la maison de
banque Neuhaus , à Bienne , d'après le chiffre
déjà connu ,dépasse déjà , dit-on , fr. 800,000.

— On sait que M. Ecahert , ancien adjoint
ù Porrentruy, a offert l 'hospitalité à M. le
doyen Hornstein dans nne maison de plai.ai.-i
ce qu 'il possède aux portes do lo ville. Dans
les jardins qui entourent  l'habitation se trou-
ve une toute petite chapelle , dont le proprié-
taire s'est p lu à orner ses bosquets. Le tout
est donc bien et dûment local privé.

Dès le premier jour de I entrée de M. le
doyen llornslein dans l'appartement de M.
Ecahert , on remarqua les allées et venues du
sergent de gendarmerie Mouche autour  des
murs du jardin, devant la grille , guet tant ,
ordinairement à une heure matinale , ce qui
pouvait  se passer k l ' intérieur.  Lc proprié-
taire s'émut peu de ces perquisitions pour le
moins déplacées, pensant qu 'elles cesseraient
d' elles-mêmes et promptement , puisqu 'elles
n'avaient, ou p lu tô t  n 'auraieut dû avoir
aucun motif , en-.--v II es en avaient un comme
on va le voir.

Mercredi 15 décembre , M. lc doyen disait
sa messe habituelle dans la petite chapelle.
Aucun témoin étranger n'y assistait. Seuls
le propriétaire de l'immeuble ct la domes-
ti que du curé priaient silencieusement dans
l'étroit sanctuaire.

Mais un témoin qu 'on ne soupçonnait
guère n'allait  pas larder à s'annoncer. A
l'entrce du jardin , un "homme se glisse fur-
tivement par la grille, il s'avance ii petits
pas, sans bruil , dans les allées; près de Ja
chapelle , il s'arrête, écoule, interroge la
serrure et les bruits Intérieurs, puis , tout  à
coup, poussant la porte avec une effronte-
rie qui n 'esl pas quuliliable , il entre au mi-
lieu des Irois personnes qui jettent un cri
de surprise , et d'une voix de gendarme crie:
Ah! celte fois vous êtes pris!

Cet homme était, en effet , un gendarme ,
un gendarme déguisé.

Ce n 'est pas tout :  l'agent coupable d'une
violation de domicile aussi perfide et d'un
tel at tentat  k la liberté individuelle et à la
propriété , cel agent dresse son rapport con-
tre M . le doyen Hornstein et, dans son in-
terrogatoire , déclare, dit-on , qu 'il a été ainsi
envoyé en mission par le sergent de gen-
darmerie Mouche déjà nommé.

On assure à présent qne le rapport n'au-
ra pns de suites vu que les deux gendarmes
ont été tancés . — En vérité? mais c'est d' une
bonté touchante ! Il est a croire que le pro-
priétaire aussi grossièrement lésé saura , lui ,
porter le fuit h l'appréciation de qui de droit.
En attendant, il est de notre devoir, à nous,
de le mettre à celle du public.

C'est avec une indignation générale qu 'on
accueil l i t , dans In ville, le récit de ce nou-
veau scandale . Partout on le réprouve , môme
chez Ja plupart des radicaux qui oublient
apparemment que cet attentat n 'est qu 'une
des conséquences naturelles de la licence
absolue qu 'ils accordent aux agents du pou-
voir , depuis le début de lu persécution. Les
lâchetés dans les actes s'accordent avec les
gens lâches, et il est à présumer que les fonc-
tionnaires n 'agiraient pas ainsi , si ceux qui
les commandent ne les approuvaient  pas.
On a unc  façon bien simple à Berne de
montrer le contraire. On doit la compren-
dre. Voyons si on l'exécutera ! (Pays.)

Zurich. — La rougeole sévissant avec
quel que violence parmi la jeunesse des éco-

pour en empêcher au tan t  que possible la pro-
pagation , a ordonné que les frères et sœurs
d'enfants atteints de l'ép idémie ne pourront
pas fréquenter l'école pendant Irois semai-
nes , du jour où la maladie aura éclaté.

<3i.ti.ri.*-. — Le gouvernement de Neu-
châtel , dit la Glarner-Zeitiing, s'csl adressé
ù noire commission d'Etat ("Conseil d'Etat)
pour qu 'elle demande , au nom du canton ,
le référendum conlre la loi sur les banques.
La commission a répondu que celte affaire
n'était pas de sa compétence, mais qu 'elle
eu référerait au Lundratli.

Genève. — 31. Ulangnac, l auteur de
nombreux travaux d'archéologie et d'his-
toire , vient de publier  unc curieuse étude
sur YEmprô genevois ; YEmprô est à Ge-
nève l'analogue de ce qu'on appelle dans le
canton de Vaud une cache. C'est une formula
traditionnelle connue des vieillards comme
des écoliers el dont Jf. Blaviguac indique
fort bien tonte la portée:

« A tout Genevois de vieille roche , dit-il ,
YÉmprÔ, comme le Ce que l'aino, fail gon-
fler el bondir le cœur. II esl pour le citadin ,
en dehors de sa ville nalale, ce qu 'est pour
le montagnard sur la terreétrangère le ..ans
des vaches, qu 'il ne peut entendre sons se
rappeler avec un douloureux saisissement,
les verts alpages , les caux jaillissantes et les
prés sourcilleux de la pairie. »

Le livre de Mi Blaviguac n'a pas un inté-
rêt exclusivement genevois; il contient une
foule de caches, de rondes, de cris populaires
connus dans nos contrées, et le canlon de
Vaud a fourni  k l'auteu r sou contin gent de
faits curieux.

CANTON DE FRI ' BOUUG

Vendredi malin , le nommé Jacques Sal-
lin , fermier de M, G., k Villarsel-sur-Marly,
élait occup é à charger des billons sur un
charâvec ses deux fils encore très-jeunes; le
dernier hillon étant  à peu-près sur le char,
lc père glissa si malheiu-euscmeut, que le
hillon en retombant , lui écrasa la têle. La
mort  a été presque instantanée.

Ce douloureux événement a vivement
impressionné toule la population de cette
contrée; car Sall in élait connu pour un bon
et laborieux père de famille ct estimé dc
tous.

f  Journal de Fribourg)

Dopais plusieurs jours on e.- i  cc;upôà
réiubiir à travers le lit de la Sarine , au des-
sous do la Maigrauge, la grande conduit-
ascendante du barrage au Guintzet.  C'est ca
qui oxp liquo pourquoi depuis plusieurs jours
Ii Sarine cesse do couler. S-m lit est pour
ainsi dire à sec. L'intervalle du soir au ma-
tin suffit à peu près pour vider en bonno
partie lo bassin du barrage , do sono que
tous les matins on peut barrer la rivière.
Vu les basses eaux actuelles , cetto opéra-
tion se fait avec la plus grande régularité»
On peut donc espérer que si co temps con-
tinue , on pourra de nouveau sous peu re-
commencer la distribution do l'eau en villo.

L'administration provisoire des eaux et
forêts n'en rendrait pas moins un véritable
service aux abonnés , en leur indi quant  l'é-
poquo approximative où ils pourront de
nouveau être au bénéfice de la convention
passée avec la société pour la distribution
de Peau à domicile.

(Chroniqueur.)

NOUVELLES DE L'ETRAiXCSCB
I.ettves «l© _» i_v. fc.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, IS décembre.
A mesure qu'il approche de son dernier

terme , l'enfantement de ce pauvre Sénat ré-
publicain devient déplus en plus laborieux-
Tout porto à croire quo le père de la Cons-
titution du 25 février, M. Wallon , va passer
aujourd'hui. Le public , il faut bien le diro,
ne s'occupe de cette élection des 75 séna-
teurs inamovibles que pour s'en moquer, et
ce Sénat républicain n'aura ni presti ge, ni
influence.

La division est dans tous les partis. On
parle de rupturo  complète dans le parti or-
léaniste. D'un côté , le comte do Paria, les
princes de Joinville et de Nemours avec
MM . de Broglio et Bocher;

Do l'autre , le duc d'Aumale , dont le rap-
proch'-raent est maintenant aussi étroit que
possiblo avec Io .duc d'Audiffret-Pasquier.
Les explications les plus vives , les plus amè-
res auraient été échangées départ  et d'autre.

On s'attend à deB débats orageux pour



j -ndi sur la question do l'état dejsiége. Des
"nrnaux du contro droit BO prononcent pour

!*• levée do l'état de siège, ce qui paraîtrait
•D-iqupr quo des membres de ce groupo sont
"••«posés à voter dans ce sens ; alor8 M. Buf-
fet BO irnnvemit en minorité. Devant un si
?iave échec, pourra-t-il garder Bon porte-
kailie , malgré l'insistance du maréchaf pour
'-fuser aa démiaaion ?

Dans l'éventualité d' une crise ministé-
•i-llo, on continue à mettre on avant lo
"om du préfet de police , M. Léon Renault ,
>*0l*r lo ministère de l'intérieur; mai8 co
fonct ionnaire déclare, dit on , ne vouloir à
¦•-cuu prix d'un portefeuille.

Dans beaucoup de départements , les con-
'orvateurs qui ménageaient , jusqu 'à ce jour ,
'8 parti bonapartiste , se montrent très-irri-
«es do la politi que de co groupe parlemen-
taire , diri gé par M. Roulier , dana les acru-
•ins sénatoriaux. On annonco que plusieurs
jour naux qui gardaient uno certaine neutra-
lité à l'égard du parti  bonapartiste , vont
"•aintenant lui faire une guerre ouverte.

Vous n'avez pas oublié la dépêche de
Bayonne qui annonçait lo passage des trou-
as al phouaiste8 sur le territoire français.
Le quartier général du roi Charles VII s'at-
tendait à cette violation de notre territoire ,
*¦¦ voici ce que notre correspondant nous
Privait do Durango , le 1G décembre :

• Je voua annonçai8 , ces jours derniers ,
¦•«¦-c toute la réserve qae me dictait la cir-
••onstanco , l'existence de pourparlers entre
•e- cabinets de Madrid et de Versailles au
Sujet d'un service que le gouvernement al-
«•honsiste demandait à la complaisance de
la France , et qui no pouvait manquer de
répugner à sou honneur.

» La presse do Madrid , avec I'outrecui-
¦*anco ct l'air do sup ériorité qu 'elle affecte
«employer vis-à-vis du gouvernement fran-
*a*s, faisait pressentir , il y a peu de jours ,
"ae nouvelle d'un très-grand intérêt qui
J°naiateraitle8 sympathies du gouvernement
«ançais pour celui de Madrid. Mais la sin-
c*-ntJ du, repentir du gouvernement français
**,*• fierait bien évidente qu'aprè3 la révoca-
tion do M. do Nadaillac. Voilà lo langage do
•a presse al phonsisto do Madrid.

i- La nouvelle du J»ZKS grand intérêt dont
'•¦ s'agit , tout  le monde le sait aujourd'hui ,
**'-8t autre quo l'autorisation demandée à la
- '̂-aocQ par le gouvernement de Madrid de
¦Hisser passer sur le territoiro français un
corps d'armée al phonsisto pour prendra à
(avers et attaquer , à l'abri do la neutralité
J}6 la France , les positions carlistes de la
'r°ntièro d.B Basses-Pyrénées , autorisation
Que le cabinet de Versailles paraît disposé
*• accorder 6ous certaines conditions.

» Quant à M. le marquis de Nadaillac ,
-Qi n'a paa encore fait démentir l'attitude
[ervile que la prease de Madrid lui a attri-
°ûée dans son entrevue du 26 novembre
"¦"•nier, à Bayonne, avec le consul général
«'Espagne , il en est pour Bes frais de gra-
'¦ousuté et d' offres de services. On continue
*¦ demander sa révocation en lui attribuant
Pour les carlistes des sympathies qu 'il n'a.
'a*uais eues. Le gouvernement et son préfet
'Pprendront-ils enfiu que quand on pousse
'a complaisance jusqu 'à la platitude , on ne

'•-cueille que de l'ingratitude et du dédain?
*-"-> temps nous le dira ; mais il aérait pré-
maturé de se prononcer dès aujourd'hui af-
firmativement.

» 11 y a en ce moment une recrudescence,
"¦•ns la presse révolutionnaire do tous pays ,
"•'attaques combinées ot non plus contre la
"•anse de la légitimité en Espagne , dont ou
"••t forcé de reconnaître l'attitude inébran-
lable , mais contro la personne même de
8* M. le roi Charles VU.

» Lea organes do la révolution et do la
'fane-maçonnerie présentent tour à tour lo
tQi légitime d'Espagne comme un inquisi-
tfi -r et un libre-penseur.

» Ils vont disant aux uns , que possédé de
jOteurs religieuaeB , il n'aspire qu'à couvrir
''Espagne do bûchers pour les alimenter
"•laque jour avec des milliers de victimes
S ê lui fourniraient les prisons du saint-of-
fice qu 'il voudrait rétablir; et ils donnent
***.- autres l'assurance que, rompant avec
'•Eglise ot foncièrement athée, il trompe
'••n-ontément toua ceux qui lui aont dévoué
"••«-a l'intérêt do Ja religion.

•¦ La fausseté de cea ridicules inventions
•""-sort de la contradiction même qu'ellos
^.sentent.

*> Le catholicisme et la légitimité savent
S*>a le roi Charles VII est un prince pieux ,
'¦oêral et éclairé , et qne, par consé quent , i]
8at aussi éloigné des mesures coercitives
•.l'on lui prê te , que des complaisances anti-
'••igieuses qu 'on veut lui attribuer. »

La fameuse brochure PliO NIIIILO (les an*
Cèdent s du procès d'Arnim), paruo récera-

t**<-nt à Zurich et qui a fait tant de bruit

dans le monde politique , vient d'être tra- tonnes alphonsistes ; cependant le brigadier mblres. U y avait environ .23 liotiilleur»
duite inté gralement en français , et cetto Larumbe résolut d'entraver la marche du j occupés dans ce chantier ; 8 ouvriers ont pu
traduction paraît aujourd'hui chez les édi- convoi et , à cet effet , il réunit  aussitôt quel- se sauver intacts , H ont élé retirés griève-
teurs E. Pion et C* qui avaient déjà publie
le Recueil des documents produits au pro-
cès d'Arnim. Ces nouvelles piôcea sont la
Bui.e et lo complément deB premières. Leur
réaaioa forme an des documents les p lus
curieux de l'histoire contemporaine.

P.-S. Afin d'éviter touto criso ministé-
rielle , il a étô décidé , ce matin , dana le con-
seil , que la question de confiance no serait
point posée au Bujet de l'état do siège; si la
majorité so prononce pour qu 'il soit levé
dans touto la France, le ministère restera
pour faire les élections.

ï-ctt-_ tle Versâmes.

(Correspondanceparticulière dc /(.Liberté.)

Versailles, le 18 décembre.
Trois listes circulent aujourd 'hui.
Voici les noms que porte cellede la gauche :
MM. Wallon , Peyrat, de Janzé et le mar-

quis de Maleville. Nos adversaires répandent
le brui t  que cetle liste a élé rédigée par les
trois groupes de gauche. Toutefois, à côté
des b-llètU-S de vole qui portent les noms
que je viens de vous indi quer , on nous eu
communi que d' autres dans lesquels sont ins-
crits les noms suivants :

MM. Decazes , de Montai gnac, Wullon , Mgr
Dupanloup. Ces noms sont-ils pratrohnéspar
le centre droit libéral ou par le centre g_ù-
che? Sub judice lis est. La droite recom-
mande les noms que voici : Mgr Dupanloup,
de Montai gnac, Raudot , l' amiral Saisset. Les
élections seront trôs-dispulées , ce semble ;
on compte 032 votants.

Depuis deux jours, il n'est bruit que de
crise ministérielle. S'il fallait  en croire les
rumeur! -qu 'accréditent les feuilles radicales ,
M. Buffet songerait ù donner sa démission.
Eh bien! renseignements pris , il ne faut voir
là que l'expression d'un désir dont nous
comprenons l'intensité, mais que M. Buffet
ne paraît pas disposé à satisfaire. Esl-ce à
dire que tous les membres du ministère
soient également  gantnlis contre les mena-
ces d'une prochaine chiite ? Nous n 'irons
pas jusque là. Il parait même certain que
M. Léon Say esl à ia veille de qi.il. _r le ca-
binet.  Cela semble , d'ailleurs , ressortir de
l'al t i tude prise par Je ministre des finances
dans la question sénatoriale. Plusieurs de
nos amis ont vu , en effet, l'honorable Léon
Say déposer dans l' urne les listes de gau-
che. Evidemment , l 'honorable ministre des
finances est trop loyal pour rester plus long-
temps membre d'un cabinet dont la politi que
lui dép laît.

Il a été vaguement question de la démis-
sion sénatoriale do M. le général de Cissey.
L'honorable ministre de la gnerre aurait élé
invité par un certain nombre de membres
du centre droit à décliner les fondions doul
il a élé investi. M. de Cissey n'a pas cru
devoir céder à ces instances : sur les _9G
voix qui l'ont élu , on en compte au moins
231) dc droite ; ne serait-ce pas se montrer
trop scrupuleux que de refuser une élection
due surtout  aux suffrages de nos amis?

Les circonscriptions électorales découpées
par M. Ricard sont loin de satisfaire les
droites, L'œuvre du député du Nord est ex-
clusivement une œuvre de parli , destinée à
favoriser le triomphe des candidatures ré-
publicaines. Lc gouvernement a résolu dc
combattre les divisions tracées par M. Ricard
et de se joindre ù la droite pour réclamer
le rétablissement des circonscri ptions fixées
par l'ancienne commission des Trente. Il y
a donc lieu d'espérer que le travail de M.
Batbie sera substitué à celui de M. Ricard.

-Lettres .l'Il-sn-ague

(Correspondanceparticulière de la LIBERTé.)

Tolosa, 16 décembre.
Le brigadier Larumbe , lc même qui , vers

la fin d'octobre dernier , ii lu tête de quel-
ques hommes, enleva i Ja poinie de son ép ée
le mont de la Trinidad qu 'occupait une  gar-
nison alplioiisiste aux portes do Lumbier,
vicnld'accomp lir un fait d'armesdes plus osés

Les jours derniers , cc même bri gadier se
t rouvant  dans la ligne de Sarauren , c'esl-ii-
_ire, à six kilomètres environ au Nord de
Pampelune, apprit qu 'un convoi ennemi de-
vait se mettre en mouvement le lendemain
enlre Tal'aJJa et Sangoosa, villes situées. '**
première ù 40 kilomètres environ au Sud
de Pampelune , et lit seconde k la même dis-
tance, de celle ville, mais au Sud-Est

Il était téméraire de parcourir cette grande I Agrappe (charbon nages belges) ù Frame-
-istaucc dans une contrée sillonnée de co- ries, couche Cinq pannes , k l'étage de 520

ques compagnies, se mit à leur têle et, par
de longs détours pour éviter tout choc con-
lre l'ennemi qui aurait  pu lui barrer le pas-
sage, ct l'empêcher de donner ainsi le coup
àe main projeté, il arriva jusqu 'auprès de la
route que devait suivre lc convoi. Après
avoir at tendu quel ques instants dans son
embuscade , le brigadier carliste aperçut les
chevaux et voitures qui avaient motivé son
expédition; il ordonna ii ses hommes de res-
ter cachés jusqu 'au moment où l'ennemi ne
serait qu 'à quelques pas. Un quart d'heure
après , Ja majeure partio du convoi alplioii-
siste était au pouvoir du bri gadier Larumbe.
qui le dirigeait vers le camp de l'armée
royale.

Je n'ai pas encore reçu le détail des effets
saisis, mais le nombre et la valeur en sont.
ûil-on , considérables.

Quoi qu 'il en soit , cetle expédition faite
par une poignée d'hommes, au sein de l'ar-
mée libérale , esl la plus éloquente réponse
qu 'on puisse donner au gouvernement de
Madrid , quand il affirme qu 'il est parfaite-
ment  maître dans le territoire qu 'il occupe.

Le vent qui souille depuis Irois jours, n
rendu au pays son aspect pr imi t i f :  la neige
a complètement disparu dans la plaine el
sur les coteaux; la montagne seule reste
blanche.

Par suile de ce changement dc tempéra-
ture , les opérations militaires vont repren-
dra leur, cours , et le gouvernement de Ma-
drid va pouvoir commencer l' exécution de
ce pluiifumeux qui doil étonner le monde.

Je ne sais si l'arrivée du gênerai Morio-
nes, à St-Sébastien, est le prologue du plan
en queslion , mais toujours est-il que ce gé-
néral a débarqué avec quatre batai l lons dans
la capitale de Guipuzcoa , et qn'il vient dans
celle province en qualité de chef d' uno co-
lonne d'opérations.

A moius que le temps ne se nielle en tra-
vers des projets conçus , le désir de nos vo-
lonlaires sera satisfait , car nous aurons ba-
taille avant hui t  jours.

Al_e_i-ag.ic. — L'association générale
des catholi ques allemands publiera , à dater
du 1" janvier 1876, un nouveau journal , la
..ATiiouscii - STIMMI *, la Voiso catholique, qai
paraîtra d' abord une fois par mois, en grand
format in-quarto de 10 pages.

La Katholische S/iinme esl destinée, avant
tout , à servir d'organe à la sociélé des catho-
li ques allemands et à propager les principes
qu 'elle représente.

Elle traitera avec indépendance el ù fond
toutes les grandes questions qui agitent no-
tre siècle et particulièrement les causes dc
nos luttes politico-religieuses. Elle défendra
les droits de Dieu et de l'Eglise aussi bien
que les tlroils de la société et de l 'individu
dans toutes les phases reli gieuses, politiques
et sociales que nous traversons.

La Katholische Slimme se propose surtout
de combattre ènergiquement pour  la dignité
de la famille chrétienne el la liberté dc l'édu-
cation chrétienne , aujourd' hui si gravement
menacés.

La Katholische Slimme fera , en outre , en-
trer dans le cadre de ses travaux les questions
d'économie publ ique , les intérêts de l'agri-
cul ture  et de l'industrie el spécialement lea
intérêts moraux et matériels des classes tra-
vailleuses. Elle combattra sans pitié contre
l'oppression et l'exploitation de l'homme,
qu 'elle se fasse au nom de la raison d'Etat
ou dans l'intérêt égoïste du particulier.

Enfui, la Katholische Slimme donnera dans
chacun de ses numéros un abrégé des évé-
nements actuels el y ajoutera , cas échéant ,
des revues histori ques ct rétrospectives.

Autriche. • — M. Simouyi a fait son
interpellation sur l ' intention attribuée- à
l'Autrichc-llongric d'occuper les provinces
turques insurgées.

M. Tisza a répondu que le gouvernement
hongrois , jusqu 'à présent du moins , n 'avait
pas eu l' occasion de donner ou de refuser
son consentement k uue pareille mesure. Du
resle , le ministère des affaires étrangères a
agi de concert avec les puissances européen-
nes, afin d'écarter, par une prompte pacifica-
tion des provinces insurgées, (a possibilité
même que lu paix soil troublée.

I----gi .|._e. — Nous trouvons dans l'Or-
gane de Mons les détails suivants sur la ter-
rible catastrop he qui nous a été annoncée
par dépêches :

« Un malheur épouvantable vient de frap-
per encore la population ouvrière boïaiue.

» Hier matin , vers huit heures , un coup de
grisou a eu lieu dans la fosse de la Cour de

ment blessés, et les autres au nombre d'envi-
ron 110 , ont été tués.

» Les cadavres remontés Attestaient que
bon nombre de ces malheureux houil.enrs
avaient élé subitement asphyxiés : leurs traita
n'étaient pas contractés , plusieurs avaient
même la mine souriante , la mort avait sur-
pris ceux-ci au moment où sans doute ils
plaisantaient. Mais d'autres cadavres étaient
horriblement mutilés, brûlés, écrasés : car
l'explosion , entendue, ù la surface et à quel-
ques minutes de l' ouverture du puits , tant
elle avait été forte , détermina des éboule-
monts considérables.

» Le sauvetage , nous devons le dire d'après
des renseignements qui nous oui élé donnés
par des ouvriers eux-mêmes, fut intelligem-
ment et rapidement organisé ; et les ou-
vriers qui n 'étaient quo blessés (mais qui lo
sont , hélas I grièvement) purent  être immé-
dialement remontés.

»• Nous jugeons inutile dc dramatiser en
narrant  avec détails les scènes déchirantes
qui se passèrent aux abords de la fosse, où
tout Erameries se trouvait quand on re-
monta Jes cadavres. Ces scènes, chacun se
les représentera . Il y avait là des mères, des
épouses, des sœurs, des frères , des enfants ,
qui tous jetaient  des cris de désolation en
6e précipitant sur les corps dont on s'effor-
çait de constater l'identité. Quel tableau poi-
gnant  que celui qu 'offraient toute ces famil-
les infortunées inopinément plongées dans
le deuil I

» M. lc juge d'instruction et M le substitut
Gilmond s'étaient immédiatement rendus
sur les lieux, où ils avaient précédé MM.
les ingénieurs des mines, qui ont ouvert  une
enquête. Nous devons dire que le charbon-
nage où le terrible accident s'est produit est
un des mieux aérés du pays , ct qu 'on croit
généralement, ou à une imprudence com-
mise pur un des ouvriers , ou ù un des ces
coups de grisou qui défient toute précaution:
¦ L'administrat ion des charbonnages belges

a déjà pris des mesures pour venir  en aide
aux familles si rudement éprouvées. »

P. - S. — Au moment de mettre sous
presse, nous arrivent de nouveaux détails
que nous consignons en lutte.

» Le nombre des victimes est de 122, dont
111 ouvriers (ués sur ie coup, _ cada-
vres n 'étaient point encore remontés re ma-
lin. Des i l blessés, 2 ont succombé la nuit
dernière , et L'état des 4 autres eat très-grave.

Les victimes appartiennent : 110 à la com-
mune de Erameries, 3 k la Bouverie , 9 à
Eugies. Parmi elles 11 femmes et jeunes
filles.

loul est brise dans le chantier , où de
nombreux chevaux ont élé également tués.

En 18-18 il ya eu dans la môme fosse (mais
naturellement ù une profondeur moindre)
uri coup de grisou qui a amené la mort de
96 personnes. De 1848 k 1874 pas d'acci-
dent. L'an dernier une nouvelle i rruption
de gaz, faisant neuf victimes.

» Ou nous rapporte qu 'un des trois ou vriers
qui ont pu s'échapper s'est mis à courir
tout  affolé jusqu 'à la place dc Pâturages, où.
on l'arrêta et le questionna sans pouvoir
obtenir de réponse. Il était comnie frappé dc
démence. Le malheureux avait lotit Je côté
gâche du visage grillé.

•Au moment où l'accident s'est produit , il
y avait environ 850 ouvriers dans le puits ,
mais plus de 200 étaient occupés au-dessus
et au-dessous de l'éloge où a eu lien la ca-
tast rophe.

» On nous acilé une famille dont  il ne resta
plus qu 'une pauvre vieille femme. Le père,
la mère et Jes enfants ont trouvé Ja mort
dans la fosse.

• Ailleurs , c'est une femme qui vient de
perdre son troisième mari . Les deux autres
avaient également péri de la même nia-
niè-.rf* •

DÉPÊCHES TÉLÉGIÎAPMIOLES
VERSAILLES, 20 décembre.

Le scrutin pour l'élection des deux der-
niers sénateurs est resté sans résultat.

La majorité absolue était dc 318 suffrages.
M. de Montaignac , ministre de là marine , a
eu 303 voix. Maleville (centre gauche), 302 ;
de Juir/.e, 26SJ ; Raudot , 1S1 ; Decazes , 15G.

L'assemblée a décidé que le scrutin fer-
merait demain  ù 2 1(2 h ct qu 'il recommen-
cerait immédiatement s'il ne donnait pas de
résultat:

ALTOIIF, 20 décembre.
Avancement de la semaine: Gœschenen

C» 10; Airolo 24m90; tolal 81 mètres ;
moyenne 4*°40.

Le travail a été retardé ù Gœschenen par
le boisage de la galerie.



rédacteur du Handelscourrier. Celte feuille fr. du gouvernement de Genève pour nourrir nistralions (les chemins dc fer actuellement les de la ville de Zurich l'autori té scolaire ,
elle-même, l' une des plus violentes du parli mes enfants. Et si, durant  près d' un an.
radical , sera mise en venle, el le syndic de
la faillite en a fait l' objet d' une réclame dans
les journaux, en assurant que la propriété
du Handelscourrier rapporte un revenu
considérable. Raison de plus de se deman-
der comment M. Schiller a fini par une fail-
lite où (e passif net est si considérable.

CONFEDERATION.

Nous avons fait connaître une lettre de M.
Pélissier, auc i -n  vicaire schismatique à Ge-
nève, donnant sa démission , parce que la
réforme religieuse , dont Carteret s'est fait le
bras séculier , n 'est qu 'une « abominable
farce. > Nous avons pareillement donné la
part ie principale d' une lettre de l'ex-père
Marchai , l'ex-curé a postat de Carouge, diri-
gée contre l' abbé Pélissier.

Celui-ci a riposté par une lettre au Na-
tional de la Chaux*de-Ponds, qui s'est bien
gardé de la publier. Comme nous n 'avons
pas les mêmes motifs que lo National de
mettre la lumière sous le boisseau , nous al-
lons donner ici lu lettre dc -M. Pélissier,
qu 'on a bien voulu  nous communiquer.

La voici textuellement :
« Décidément , il fau t  que ma lettre insérée

dans le Journal de Genève, le 9 de ce mois ,
lettre dans laquelle j 'expli quais brièvement
les motifs de ma démission dc vicaire de Ge-
nève , ait frappé bien juste , pour avoir sou-
levé tant de fureurs et engendré tant do si
lâches calomnies. On n'aurait pas dû oublier
cependant qu 'il est des hommes qui ont
perdu le droit de parler publiquement; ce
sonteeux dont la vie morule ne forme qu 'une
hideuse plaie.

« Quiconque connaît l ' ex-père Marchai ,
commit pur là même le lype de la grossiè-
reté et du cynisme. Inut i le  donc d'ajouter
qne jo professe , pour cet être là , un si souve-
rain mépris , que je ne m'abaisserais point à
relever ses injures qui m 'honorent , si d' ail-
leurs elles ne mo donnaient ainsi l'occasion
de démasquer dc p lus en p lus celle ignoble
chose que quelques esprits ignorants ou de
mauvaise foi s'obstinent encore à appeler
une réforme catholique.

» Aux yeux donc du très-pudique Marchai ,
je suis coupable de plusieurs méfaits dont
deux sur tout  revêtent nu caractère inouï de
monstruosité. Le premier c 'est d'être entré
dans la réformé après dix ans de mariage, le
second d'y être venu pour nourrir mes
quatre entants.

• Oui , Monsieur , je n'avais pas at tendu le
Syllabus pour me marier , ce qui Veut dire
que je ne suis pas du nombre de ces malheu-
reux prêtres  qui se sont jetés dans la ré-
forme, soit pour y chercher une femme, soit
pour y appeler Ja préfér ée de leur cœur,
celle avec laquelle ils avaient passé, plus ou
moins fraternellement, plusieurs années de
leur vie , soit enfin pour y vivre publi que-
ment en scandaleux célibataires. Oui , j'étais
marié depuis dix ans , et cela vous prouve
encore que jc n 'avais pas at tendu les 2,500

El moi, tu m'attonds pour mo dire :
«¦ Vols ici la main de ton Dieu I
Co prodige quo l'ange admire :
De su. sagesse n'est c-ii/mi jeu. »

Ton recueillement, Ion murmure,
Semblent lui préparer mon cœur:
L'amour sacre de la nature
Est le premier hymne à l'autour.

A chaquo plainte do ton onde,
Je sons retentir avec loi
Jo ne sais quelle voix profondo
Qui l'annonce el le chante en moi.

Mon cœur grossi par nies pensées,
Comme (es Ilots dans ton bassin.Sent , sur mes lèvres oppressées,
L'amour déborder do mon sein.

La prière brûlant d'écloro
S'éehappo en rap ides accents,
Et je Jui dis: « Toi que j'adore.Reçois ces larmes pour encens! »

Ainsi me revoil ton'rivago
Aujourd'hui, différent d'Iiior;
Le cygne change dc p lumage,
La feuille tombe avec l'hiver.

B..*-... Vu in. verras peut-éU-c,
Penchant sur loi mes cheveux blancs,
Cueillir un rameau «le ton hêtre ,
Pour appuyer moa pas tremblants.

Assis Bu. un banc de ta mousso,
Sentant nfea jours pV_s tl« tarir,
Instruit par la pente si douce,
Tes îlots m'apprendront à mourir I

mon traitement s'est élevé ii 4,-00 fr., c'est
que , du ran t  ce laps de temps , a mon litre de
vicaire de Genève était venu s'adjoindre ce-
lui de curé intérimaire, cl que je remplissais
ù la fois les fonctions d' aumônier de l'hôp i-
tal cantonal , de chapelain du collège , d'au-
mônier des prisons, de président de la dia-
coiii . de la Rive droite, elc. El puisque vous
semble/, être prédestiné, Monsienr , ù la vo-
cation d'espion bien plus qu 'à celle dc prê-
tre du Christ , fuites ce plaisi r 5 vos amis de
leur apprendre dans quelle mesure j' ai rem-
pli ces différentes fonctions. Libre à vous
ensuite de prof aner ce labeur de chaque
j ou ren  me prêtant , les viles intentions d' une
convoitise que mon unie repousse avec d'au-
tant p lus d'énergie que cette convoitise au-
rait élé plus inique et plus cruelle.

» Je ne ramasserai pas le mot que vous
prôlez nu P. Il yncintc : il est trop digne de
vous, homme perfide , pour n 'être pas de
votre invention.

_ Mais qui croyez-vous tromper en disant
que si vous avez posé votre candidature à la
Chaux-de-Fonds . c'est uniquement  pour ré-
pudier toute  solidarité avec moi , avec moi
qui travaillais depuis deux ans dans l'œu-
vre? C'était par trop tardif. Ce qu 'il y a dc
certain , et je m'en fais un honneur , c'est que
je n 'ai pas peu cont r ibué  à démasquer votre
conduite. Qui donc ignore que vos 8,000 fr.
ne vous suffisaient plus, non pour nourrir
ros enfants — chose de t rop peu de valeur,
on laisse ce soin il d'autres , -— mais pour
entretenir... des besoins divers "? Qui ne suil
encore que si vous ôles parti de Carouge,
c'est que vous ne pouviez p lus y vivre , n 'ayant
plus l'estime ni le respect du dernier de vos
adhérents '?

» Ll comment aurait- i l  pu en elre autre-
ment?  Pendant vos deux ans pusses au mi-
lieu de ce peuple, qu 'avez-vous fait pour lui ,
pour ses enfanls, pour ses pauvres, pour ses
malades? Vous pensiez avoir fait tout votre
devoir quand vous étiez monté en chaire
pour y prêcher la haine et y inspirer le
dégoût par vos sorties Irop souvent immo-
rales. Trouvez-vous que ce n 'est point assez
de mal , et ne serait-il pus temps enfin de
rompre avec. le. mensonge el l'iniqnité? Jus-
quea à quand consentirez-vous ù être l'ins-
t rument  de la violence el du despotisme , le
complice, trop réel d'une œuvre d'hostilité
religieuse qui n'est pas autre chose qu 'une
imitation des persécutions païennes i Ali !
si vous aviez encore quelque  souci de votre
honneur  sacerdotal comme de lu paix de vo-
tre vie, vous n 'hésiteriez pas k rentrer en
vous-même et k revenir nu devoir! Malgré
la ri gueur dc mes paroles , croyez bien que
c'est là tout le mal que je vous souhaite.

J. PKLISSIEK

Lo Département fédéral des chemins de
fer avait , en exécution de l'art. 8_ de la loi
du 28 décembre 1872 concernant l'établis-
sement ct l'exploitation des chemins de 1er
sur le territoire dc la Confédération , d'après
lequel le Conseil fédéra l est chargé de pour-
voir à la stricte observation des horaires,
adressé , en décembre 1874, à toutes lesadmi-

En les voyant fuir goutte ù goutte
Et disparaltro Îlot a Ilot,
« Voilà, me dirai-je, la routo
Où mes jours les suivront bientôt. »

Combien m'en resle-t-il encore ?
Qu'importe ? Je vais où tu cours ;
Lo soir pour nous touche t\ l'aurore.
Coulez, 0 Ilots, coulez toujours '

Je vois que notro mèro y avait médité
avant moi et plus saintement que moi.

¦i août, 1818.
_ Il est une heure , jo viens me promener

a la fontaine du Fayard , qui eBt un endroit
charmant , frais ot .ombragé, tout près du
château ; j'aime à y réfléchir et à y prier,
car l'un et presquo toujours à la suite de
l'autre. J'y ai remercié Dieu do toutes lea
grâces qu'il m'a faites pendant mon séjour
ici ; jo ies  ai récap itulées ; elles sont bien
grandes. Jo suis moins dissip ée quo je n'é-
tais en arrivant , et j'ai retrouvé de mes sen-
timents d'autrefois. Je sens que pluB de so-
litude et de retraite mo rendraient do ma
pieté et par conséquent do mon bonheur.
Mais je vais partir , je vais retrouver toutes
mes affaires , toutes mes connaissances, tous
mes devoirs réels et imag inaïres , toutes mes
incertitudes ot tous mes troublos . Mon Dieu
ayez pitié do moi ! je frémis do toutea lea
peines que jo vais avoir pour Alphonse, pour
Cesarine , pour madame Paradis , mon amie ,
qui dans sa position a besoin de moi , et puis
pour mille choses. O mon Dieu ! donn-n-moi
tle la prudence et du courage I (A suivre.)

en exploitation unc circulaire les invitant
à dresser, chaque mois , à partir du l" jan-
vier 1875, un tableau indiquant  exactement
tous les relards survenus dans la marche des
trains.

Ces tableaux ont élé réunis par le Dépar-
tement des chemins de fer qui a également
adoplé un formulaire uniforme. Le Conseil
fédéral a donné sou approbation à ce formu-
laire ct décidé eu outre que les tableaux des
retards dans la marche des trains seront pu-
bliés tous les mois dans la Feuille fédérale
dès et y compris le mois dc septembre 187ii.

L ecofe d aspirants-officiers d'infanterie
(sous-officiers et soldais) de la II" division
fédérale , qui a eu lieu à Colombier, s'est
terminée mardi  dernier.

L'école a duré  six semaines et a compté
70 hommes, dont , sauf erreur, 21 Bernois,
27 Fribourgeois et 22 Neuchâtelois.

En somme, les résultats sonl bons, malgré
la rigueur de la saison qui a gêné la partie
pratique.

L'école était dirigée par M. le colonel fé-
déral dc Sulis ; M. le major fédéral de Crou-
saz a donné renseignement théorique ; tous
deux avec leur distinction habituelle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le déficit dc la maison de
banque -Neu-tans, à Bienne, d 'après le chiffre
déjà connu , dépasse déjà , dit-on , fr. 800,000.

— On suit que M. Ecahert , ancien adjoint
à Porrentruy, a offert l'hospitalité à M. le
doyen Hornstein dans une maison de plaisan-
ce qu 'il possède anx portes de ia ville. Dans
les jardins qui entourent  l'habitation se trou-
ve une toute petite chapelle , dont le proprié-
taire s'est plu n orner ses bosquets. Le tout
esl donc bien et dûment local privé.

Dès le premier jour de l' entrée dc M. le
doyen llornslein dans l' appartement de M.
Ecahert , on remarqua les allées él venues du
Bergent de gendarmerie Mouche autour  des
murs du jardin , devant la gri l le , guettant,
ordinairement à une  heure matinale , ce qui
pouvai t  se passer à l ' intérieur. Le proprié-
taire s'émut peu de ces perquisitions pour le
moins déplacées , pensant qu 'elles cesseraient
d.'e!Jes-ni_mes et promptement; puisqu 'elles
n'avaient, ou plu tô t  n'auraient dû avoir
aucun motif, cnâS-Hes en avaient un comme
on vn le voir.

Mercredi 15 décembre , M. le doyen disait
sa messe habituelle dans la petite chapelle.
Aucun  témoin étranger n'y assistait. Seuls
le propriétaire de l ' immeuble et la domes-
ti que du curé priaient silencieusement dans
l'étroit sanctuaire.

Mais un témoin qu 'on ne soupçonnait
guère n 'allait  pas tarder à s'annoncer. A
l'entrée dn jardin , un "homme se glisse fur-
t ivement  pur la grille , il s'avance à petits
pas, sans bruit , dans les allées ; près de la
chapelle , il s'arrèlo , écoule , interroge la
serrure et les brui ts  intérieurs, puis , tout à
coup, poussant la porte avec une effronte-
rie qui n 'est pas quoliliable , il entre au mi-
lieu des Irois personnes qui jettent un cri
de surprise , et d' une voix de gendarme crie:
Ah! celle fois vous êtes pris!

Cet homme était , en effet , un gendarme,
un gendarme déguisé.

Ce n 'est pas tout : l'agent coupable d'une
violation de domicile aussi perfide et d'un
lit _.U_nt_.t à. ta, .ttv_.t. i_._"w\-i_<-lt- ¦__ _ <¦„
propriété , cet agent dresse son rapport con-
lre M. le doyen llornslein et. dans son in-
terrogatoire, déclare , dit-on , qu 'iJ a élé ainsi
envoyé en mission par le sergent de gen-
darmerie Mouche déjà nommé.

On assure à présent que le rapport n'au-
ra pns de suites vu que les deux gendarmes
ont été tancés . — En véri té  ? mais c'esl d'une
bonté touchante I II est ù croire que le pro-
priétaire aussi grossièrement lésé saura , lui ,
porter le fail à l'appréciation de qui de droit.
En attendant , il est de notre devoir , à nous,
de le mettre à celle du public.

C'est avec une indignation générale qu 'on
accueillit, dans la ville , le récit dc ce nou-
veau scandale . Partout on le réprouve, même
chez la plupart  des radicaux qui oublient
apparemment  que cet attentat n 'est qu 'une
des conséquences naturelles de la licence
absolue qu 'ils accordent aux agents du pou-
voir , depuis le début de la persécution. Les
lâchetés dans les actes s'accordent avec les
gens lâches, et il est à présumer (pie les fonc-
tionnaires n'agiraient pus ainsi , si ceux qui
les commandent ne les approuvaient pas.
On a une façon bien simple à Berne de
montrer  le contraire. On doit la compren-
dre. Voyons si on l'exécutera ! (Pags.)

-t_i --'_cli. — La rougeole sévissant avec
quel que violeuce parmi la jeunesse des éco-

pour en empêcher au tan t  que possible la pro-
pagation , a ordonné que les frères et sœurs
d'enfants atteints de l'ép idémie ne pourront
pus fréquenter l'école pendant trois semai-
nes, du jour ou la maladie aura éclaté.

fl* ..* .r_s. — Le gouvernement de Neu-
châtel , dil lu Glarner-Zeilung, s'est adressé
à notre commission d'Etat (Conseil d'Etat)
pour qu 'elle demande, au nom du canton,
le référendum contre la loi sur les banques.
La commission u répondu que celte affaire
n 'était pas de sa compétence, mais qu 'elle
en référerait au Landrnlli.

Genève. — M. Bluvignac , l' auteur  de
nombreux travaux d'archéologie et d'his-
toire , vient de publier une curieuse étude
sur YEmprô genevois; YEmprô est à Ge-
nève l' analogue de ce qu 'on appelle dans le
canton de Vaud une cache * C'est une formule
tradit ionnelle connue des vieillards comme
des écoliers cl dont M. Bluvignac indique
fort bien loute la portée :

« A tout Genevois de vieille roche, dit-il.
YEmprô, comme le Ce gué l'aino, fuit gon-
fler el bondir le cœur. II esl ponr le citadin ,
en dehors de sa ville natale, cc qu 'est pour
le montagnard sur la terre étrangère le/ta»-*
des vaches, qu 'il ne peut entendre sans sc
rappeler avec un douloureux saisissement,
les verts alpages , les eaux jaillissantes elles
prés sourcilleux de la pairie. •

Le livre de M. Blaviguac u'a pas un inté-
rêt exclusivement genevois; il contient une
foule de caches, de rondes, de cris populaires
connus dans nos contrées, ct le canlon de
Vaud u fourni à l'auteur sou contingent de
fnils curieux.

..ANTON DE F_ f!_ . {)_ î£ _ fi

Vendredi matin , le nommé Jacques Sal-
lin, fermier de M. G., à Villarsel-sur-Marly,
élait occupé à charger des billons sur un
char avec scs deux fils  encore Irès-jennes; le
dernier hillon étant  à peu-près snr  le char,
le père glissa si malheureusement, que le
hillon en retombant , lui  écrasa lu tête. La
mort a élé presque instantanée.

Cc douloureux événement a vivement
impressionné toute la populat ion de cette
contrée ; car Sui lin élait connu pour un bon
et laborieux père de famille et estimé do
lous.

(Journal de Fribonrg).

Depnis plusieurs jours on e t  oc-upo i.
rétablir  à travers le lit de la Sarine , nu des-
sous de la Maigrauge, la grande conduite
ascendante du barrage au Guintzet. C'est ce
qui expliquo pourquoi depuis plusieurs jours
1-i Sarine cesse do couler. Son lit est pour
ainsi dire â sec. L'intervalle du soir au ma-
tin, suffit à peu prèa pour vider en bonno
partie lo bassin du barrage , de sono qua
tous les malins on peut barrer la rivière.
Vu les basses eaux actuelles , cetto opéra-
tion se fait avec la plus grande régularité.
On peut donc espérer que si co temps con-
tinue , on pourra de nouveau sous peu re-
commencer la distribution de l'eau cn ville.

L'administration provisoire des eaux et
forêts n'en rendrait pas moins un véritabl-
service aux abonnés , en leur indiquant l'é-
poquo approximative où ils pourront dfi
nouveau être au bénéfice dc la convention
passée avec la société pour la distribution
de l'eau à domicile.

(Chroniqueur.)

NOUVELLES DE L ETRAMI .
E.**.. _ *.* N <le _ *.._•£ u.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, IS décembre.
A mesure qu'il approche de son dernier

terme , l'enfantement de co pauvre Sénat ré-
publicain devient de plus cn plus laborieux.
Tout porto à croire que le père de la Cons-
lUu..o_ du 25 février , M. Wallon , va passer
aujourd'hui. Le public , il faut bien le dire,
ne s'occupe do cetto élection des 75 séna-
teurs inamovibles que pour s'en moquer, ot
ce Sénat républicain n'aura ni presti ge, ni
influence.

La division est dans tous les partis. On
parle de rupturo complète dans le parti or-
léaniste. D'un côté, le comte de Paria, les
princes de Joinville et de Nemours avec
MM. de Broglio ct Bocher;

De l'autre , le duc d'Aumale, dont le rap-
proch"raent est maintenant aussi étroit que
possiblo avec lo .duc d'Audiffret-Pasquier-
Les explications les plus vives , les plusamè-
res auraient été échangées départ et d'antre.

On s'at tend à des débats orageux pour



hindi Bur la question do l'état de.siége. Des
j ournaux du centre droit se prononcent pour
ja levée de l'état de siège, co qui paraîtrait
•O -iquer que des membres de ce groupe sont
disposés à voter dans ce sens; alors M. Buf-
fet se trouverait en minorité . Devant un si
grave échec, pourra-t-il garder son porte-
feuille , mal gré l'insistance du maréchal pour
'-fuser sa démission ?

Dans l'éventualité d'uno crise mini .tô-
l-llo, on continue à mettre on avant lo
"om du préfet do police , M. Léon Renault ,
Pour le ministère de l'iu.érieur ; mais cc
fonctionnaire déclare , dit on , no vouloir à
**_cun prix d' un portefeuille.

Dans beaucoup de départements , les con-
servateurs qui ménageaient , jusqu 'à ce jour ,
**¦ parti bonapartiste , se montrent très-irri-
*es de la politi quo de co groupo parlemen-
taire , dirigé par M. Boulier , dans les sern-
î'&s sénatoriaux. On annonce que plusieurs
Journaux qui gardaient uno certaine neutra-
lité à l'égard du parti bonapartiste , vont
"•aintenant lui faire uno guerre ouverte.

Vous n'avez pas oublié la dépêche de
a**yonne qui annonçait lo passage dos trou-
P-8 al phonsistes sur le territoire français.
*-"* quartier général du roi Charles VII s'at-
tendait à cette violation de notre territoire ,
.* voici co que notre correspondant nous
Privait do Durango , le 1G décembre :

« Je vous annonçais , cea jours derniers,
*"ec toute la réserve que mo dictait la cir-
constance , l'existence de pourparlers entre
•¦» cabinets de Madrid et de Versailles au
6uJet d' un serrico que le gouvernement al-
Pnonsiste demandait à la complaisance de
'•) France , et qui no pouvait manquer de
fopugner à son honneur.

» La presse do .Madrid, avec l'outrecui-
d-nco et l'air do sup ériorité qu 'olle affecte
** employer vis-à-vis du gouvornemont fran-
-*i-, faisait pressentir , il y a pou de jours ,
'ae nouvelle d' un très-grand intérêt qui
Constaterait les sympathies du gouvernement
'•"ançais pour celui de Madrid. Mais la ..'«-
ïprité du repentir du gouvernement français¦•a serait bien évidente qu'après la révoca-
Jion de M. do Nadaillac. Voilà lc langage do
•a presse alphonaiste de Madrid.

» La nouvelle du pZns grand intérêt dont
•1 s'agit , tout lo monde lo sait aujourd'hui ,
l'est autro quo l'autorisation demandée à la
Franco par le gouvernement de Madrid de
i-isser passer sur le territoirû français un
Corps d'armée al p honsisto pour prendre à
f -vers et attaquer , à l'abri do la neutralité
*JB lu France , les positions carlistes do la
"Ontiôro des Basses-Pyrénées, autorisation
90o le cabinet do Versailles paraît disposé
*• accordor 6ous certaines conditions .

» Quant à M. le marquis de Nadaillac ,
-Oi u 'a pas eucore fait démentir l'attitude
Jervilo que la presse de Madrid lui a attn-
«uée dans son entrevue du 26 novembre
^i-tiier , à Bayonne , avec Io consul général
•"¦"Espagne , il en est pour ses frais de gra-
"J'oue.tè et d' offres de services . On continue
a demander sa révocation en lui attribuant
Pour les carlistes des sympathies qu 'il n'a
.«•mais eues. Lo gouvernement ot son préfet
8Pprendront-ils enfin que quand on pousse
'*• _o_.plui.a_co jusqu 'à la platitud e, on ne
"¦•-Cueillo que de l'ingratitude et du dédain ï
^0 temps noua le dira ; mais il serait pré-
maturé do se prononcer dÔ3 aujourd'hui af-
firmativement.

» Il y a en ce momont une recrudescence ,
¦tans la presse révolutionnaire de touB pays ,
"-'attaques combinées et non plus contre lu
c& -ae de la légitimité en Espagne , dont on
B*»t forcé de reconnaître l'attitude inébran-
lable, mais contro la personno mémo dc
8. M. le roi Charles VII.

» Les organes de la révolution et de la
Iranc-maçonnerio présentent tour à tour le
•"oi légitime d'Espagne comme un inquisi-
te-r et un libre-penseur.

» Ils vont disant aux uns , que possédé de
•Wurs reli gieuses , il n'aspire qu'à couvrir
•'Espagno do bûchers pour les alimenter
chaque jour aveo dos milliers de victimes
.ao lui fourniraient les prisons du saint-of-
fice qu 'il voudrait rétablir; et ils donnent
a«x Boires l 'assurance que, rompant aveo
•'Eglise et foncièrement athée, il trompe
effrontément tous coux qui lui sont dévoué
dans l'intérêt do la religion.

» La fausseté de ces ridiculeB inventions
•"e.sort de la contradiction même qu 'elles
Présentent.

» La catholicisme et la légitimité savent
que le roi Charles VII est un prince pieux ,
•ibéral et éclairé , et que, par conséquent , il
e8t anssi éloigné des mesures coercitives
.l'on lui prête, que des complaisances anti-
•"cligieuses qu 'on veut lui attribuer. »
,La fameuse brochure PRO NIHILO (les an-

tjÊç édcnis du procès d 'Arnim), parue récem-
ment à Zurich ot qui a fait tant do bruit

dan9 le mondo politi que , vient d'être tra- lonncs alphonsistes; cependant lc brigadier mètres. II y avait environ 125 bouilleurs
duite inté gralement en français, et cetto Larumbe résolut d' entraver la marche du I occupés dans ce chantier ; 3 ouvrie'rs ont pu
traduction paraît aujourd'hui chez les édi- convoi et , à cet eflet , il réunit aussitôt quel- se sauver intacts , 11 ont été retirés griève-
teurs E. Pion et C" qui avaient déjà publié
lo Recueil des documents produits au pro-
cès d'Arnim. Ces nouvelles pièces sont la
suite et le complément dea premières. Leur
réunion forme un des documents les plus
curieux de l'histoire contemporaine.

P.-S. Afin d'éviter touto criso ministé-
rielle , il a été décidé , ce matin , dans lo con-
seil , quo la question de conflanco ne serait
point posée au sujet de l'état do siège; si la
majorité se prononce pour qu'il soit levé
dans touto la France, le miniBtère restora
pour faire les élections.

S-C-lre «le Vcr-ii-IIes.

(Correspondanceparticulière de .aLiberté.)

Versailles, le JS décembre.
Trois listes circulent aujourd'hui.
Voici les noms que porle celle de la gauche :
MM. Wallon , Peyrat, de Jarizé et le mar-

quis de Maleville. Nos adversaires répandent
le bruit que cetle liste a élé rédigée par les
trois groupes de gauche. Toutefois , à côté
des bulletins de voie qui portent les noms
que je viens de vous indiquer , on nous en
communique d'autres dans lesquels sont ins-
crits les noms suivants :

MU. Decazes , de Montaignac , Wallon , Mgr
Dupanloup. Ces noms sont-ils pratronnés par
le centre droit libéral ou pur le centre gau-
che ? Sub juilicc lis est. La droite recom-
mande les noms que voici : Mgr Dupanloup,
do Monlàignae, Bumlol , l' amiral Saisset. Lcs
élections seront très-disputée s , ce semble ;
on compte 6'3_ volants.

Depuis deux jours , il n 'est bruit que de
crise ministérielle; S'il fallait en croire les
rumeurs qu 'accréditent les feuille s radicales ,
M. Buffet songerait à donner sa démission.
Eh bien! renseignements pris, U ne faut voir
là que l'expression d 'un désir dont nous
comprenons l'intensité , mais que M. Buffet
ne paraît pas disposé à satisfaire. Esl-ce û
dire que tous les membres du ministère
soient également gai'antis contre les mena-
ces d' une prochaine chiite? Nous n 'irons
pas jusque là. Il parait même certain que
M. Léon Suy est ù la veille de quitter le ca-
binet. Cela semble , d'ailleurs, ressortir de
['attitude prise pur le ministre des finances
dans la question sénatoriale. Plusieurs de
nos amis ont vu , en effet , l'honorable Léon
Sj-y déposer doua J'urne les listes de gau-
che. Evidemment , l'honorable ministre des
finances est Irop loyal pour rester p lus long-
temps membre d' un cabinet dont la politi que
lui déplaît.

Il a été vaguement question de la démis-
sion sénatoriale de M. le général de Cissey.
L'honorable ministre de lu guerre aurait été
invité par un certain nombre de membres
du centre droit k décliner les fonctions doul
il a elé investi. M. de Cissey 11 a pas cru
devoir céder à ces instances : sur les 396
voix qui l' ont élu , on eu compte au moins
250 de droite ; ne serait-ce pas se montrer
trop scrupuleux que de refuser une élection
duc surtout aux suffrages de nos amis?

Les circonscri ptions électorales découpées
par M. Ricard sont loin dc satisfaire les
droites. L'œuvre du député du Nord est ex-
clusivement une œuvre dc parti , destinée ù
favoriser le triomp he des candidatures ré-
publicaines. Le gouvernement a résolu de
combattre les divisions tracées pur M. Ricard
el de se joindre à la droite pour réclamer
le rétablissement des circonscriptions fixées
pur l'ancienne commission des Trente. Il y
a donc lieu d'espérer que le travail de M.
l.nlhi_ sera substitué ù celui de M. Ricard.

.Lettres <l'H_spag;uo

(Correspondance particulière de la LicKimc.)

Tolosa, 10 décembre.
Le brigadier Larumbe , le môme qui , vers

la fin d'octobre dernier , k la têle de quel-
ques hommes, enleva à la pointe de son épée
le mont de la Trinidud qu 'occupait une gar-
nison ul phonsisle aux portes de Lunibier ,
vientd' accomplir un fuit, d'armesdes plus osés

Ces jours derniers, ce même bri gadier se
trouvant dans la ligne dc Saraureu , c'est-à-
dire, ù six kilomètres environ au Nord de
Pampelune , apprit qu 'un convoi ennemi de-
vait se mettre en mouvement le lendemain
enlre Tafallâ ct Sangùesa, villes situées, Ja
première à 40 kilomètres environ au Sud
de Pampelune, cl la seconde à la même dis-
tance de celte ville , mais au Sud-Est.

Il était téméraire de parcourir celle grande
distance dans une contrée sillonnée dc co-

ques compagnies , se mit à leur tôle et , par
de longs détours pour éviter tout choc con-
tre l'ennemi qui aurait pu lui barrer le pas-
sage, et l'empêcher de donner ainsi le coup
de main projeté , il arriva jusqu 'auprès de là
route que devait suivre le convoi. A près
avoir attendu quelques instants dans son
embuscade , le brigadier carliste aperçut les
chevaux et voilures qui avaient motivé son
exp éditiou ; il ordonna à ses hommes de res-
ter cachés jusqu 'au momont où l'ennemi ne
serait qu 'à quelques lias. Un quart d'heure
après , la majeure partie du convoi alphon-
siste ôluit au pouvoir du brigadier Larumbe.
qui le dirigeait vers le camp de l'armée
royale.

Jc n'ai pas encore reçu le détail des effets
saisis, mais le nombre et la valeur en sont ,
dit-on ,considérables.

Quoi qu 'il en soit , celle expédition faite
par une poignée d'hommes, au sein de l'ar-
mée libérale , est la plus éloquente réponse
qu 'on puisse donner au gouvernement de
Madrid , quand il affirme qu 'il est parfaite-
ment maître dans le territoire qu il occupe.

Le vent qui souffle depuis trois jours , a
rendu au pays son aspect primitif :  la nei ge
a complètement disparu dans la plaine et
sur les coteaux; la moulagne seule reste
blanche.

Par suile de ce changement dc tempéra-
ture , les opérations militaires vont repren-
dre leur cours, ct le gouvernement de Ma-
drid va pouvoir commencer l'exécution de-
ce plan-fameux qui doit étonner le monde.

Je ne sais si l'arrivée du général Morio-
nes, à St-Sébastien, esl le prologue du plan
cn queslion , mais toujours est-il que ce gé-
néral n débarqué mec quatre bataillons daus
là capitale de Guipuzcoa , el qu 'il vient dans
celle province en qualité de chef d'une co-
lonne d'opérations.

A moins que le temps ne se nielle en tra-
vers des projets conçus , le désir dc nos vo-
lontaires sera satisfait, car nous aurons ba-
taille avant huit jours.

Allc-ni-gi-c. — L'association générale
les catholiques allemands publiera , à dater
du P'janvier 187G , un nouveau journal , lu
I..VTUOI.ISI -UI-: STBIîIE, la Voix catholique , qui
paraîtra d' abord une fois par mois, eu grand
format in-quarto de 1G pages.

La lùitliolische Slimme esl destinée , avanl
tout , à servir d 'organe ù lu société des catho-
liques allemands et ù propager les principes
qu 'elle représent e.

Elle traitera avec indépendance et à fond
toutes les grandes questions qui agitent no-
tro siècle et particulièrement les causes de
nos luttes polit ico-religieuses. Elle défendra
les droits d-.* Dieu ct de l'Eg lise aussi bien
que les droits de la sociélé et de l'individu
dans toutes les phases religieuses , politiques
et sociales que nous traversons.

La Katholische Slimme se propose surtout
de combattre ènergiquement pour la dignil.
de la famille chrétienne et la liberté de l'édu-
cation chrétienne , aujourd' hui si gravement
menacés.

La Katholische Slimme fera , en outre , en-
trer dans lecadre de ses travaux les questions
d'économie pub lique , le3 intérêts de l' agri-
culture et de l' industrie et spécialement les
intérêts moraux ct matériels des classes tra-
vailleuses. Elle combattra sans pitié contre
l'oppression ct l'exploitation dc l'homme,
qu 'elle se fusse au nom de la raison d'Etal
ou dans l'inlérôl égoïste du particulier.

Enf in , lu Katholische Slimme donnera dans
chacun de ses numéros un abrégé des évé-
nements actuels et y ajoutera , cas échéant,
des revues histori ques et rétrospectives.

Antriclte. — M. Simony i a fait son
interpellation - sur l'intention attribuée à
l'Autriche-Hongrie d'occuper les provinces
turques insurgées.

M. Tisza a répondu que le gouvernement
hougrois , jusqu 'il présent du moins, n'avait
pas eu l'occasion de donner ou de refuser
son consentement à une pareille mesure. Du
resle, le ministère des aff aires étrangères a
agi de concert avec les puissances europ éen-
nes, afin d'écarter par une prompte pacifica-
tion des provinces insurgées , la possibilité
même que la paix soit troublée.

Bfl ijiqut'. — Nous trouvons dans l'O.*-
nunc de Mons les détails -suivants sur la ter-
rible catastrop he qui nous a élé annoncée
par dépêches :

« Un malheur épouvantable vient de frap-
per encore la population ouvrière boraiuc .

» Hier matin, vers huit heures , un coup de
grixau n eu lieu dans lu f osse de la Cour de
l'Agrappc (charbonnages belges) à Erame-
ries, couche Cinq pannes, k l'otage de 520

ment blessés, et les autres au nombre d'envi-
ron 110, ont été tués.

> Les cadavres remontés attestaient que
bon nombre de ces malheureux bouilleurs
avaient élé subitement asp h yxiés: leurs traits
n'étaient pas contractés , plusieurs avaient
même la mine souriante , la mort avait sur-
pris ceux-ci au moment où sans doute ils
plaisantaient. Mais d'autres cadavres étaient
horriblement mutilés , brfilés , écrasés : car
l'explosion , entendue , à la surface et"à quel-
ques minutes dc l' ouverture du puits , tant
elle avait été forte , détermina des éboule-
ments considérables.

» Le sauvetage , nous devons le dire d'après
des renseignements qui nous oui été donnés
par des ouvriers eux-mêmes, fut intelli gem-
ment el rap idement organisé ; et les ou-
vriers qui n 'étaient que blessés (niais qui le
sont , hélas ! grièvement) purent "être immé-
diatement remontés.

»• Nous jugeons inutile dc dramatiser en
narrant avec détails les scènes déchirantes
qui se passèrent aux abords de la fosse, où
tout Erameries se trouvait quand on re-
monta les cadavres. Ces scènes, chacun se
les représentera. Il y avait Iii des mères, des
épouses , des scéùra, des frères , des onfants ,
qui tous jetaient des cris dc désolation en
se précipitant sur les corps don! on s'effor-
çait de constater l'identité. Quel tableau poi-
gnant que celui qu 'offraient lou le ces famil-
les infortunées inopinément plongées dans
le deuil !
. M. le juge d'instruction et M le substitut

Gilmoud s'éluieiil immédiatement rendus
sur les lieux, où ils avaient précédé MM.
les ingénieurs des mines , qui ont ouvert  une
enquête. Nous devons dire que le charbon-
nage où le terrible accident s'est produit est
un des mieux aérés du pays , et qu 'on croit
généralement, ou à une imprudence com-
mise pur un des ouvriers , ou à un des ces
coups de grisou qui défient toute précaution;

» L'administration des charlionnageslitiges
u déjà pris des mesures pour venir en aide
aux familles si rudement éprouvées , v

P. - S .  — Au moment de mettre sous
presse , nous arrivent de nouveaux détails
que nous consignons en hâte.

» Le nombre des victimes est de 122, dont
111 ouvriers tués sur le coup, 4 cada-
vres u étaient point encore remontés ce ma-
lin. Des 11 blessés, 2 ont succombé la nuit
dernière, et l'étal des 4 autres esl très-grave.

Les victimes appartiennent:  110 à lu com-
mune de Erameries, 3 à Ja Beuverie , f) à
Eugies. Parmi elles 11 femmes et ieunes
filles.

Tout est brisé dnns Je chantier , où de
nombreux chevaux ont été également tués.

En 18-18 il yn eu dans la même fosse (mais
naturellement à une profondeur moindre)
un coup de grisou qui à amené la mort de
9G personnes. De 1848 à 1874 pus d'acci-
dent. Lan  dernier une nouvelle irruption
de gaz , luisant neur victimes.

» On nous rapporte qu 'un des (rois ouvriers
qui ont pu s'échapper s'est mis à courir
tout affolé jusqu 'à la place de Pâturages , où.
on l'arrêta ct le questionna sans pouvoir
obtenir de réponse. Il était comme frappé de
démence. Le malheureux avait tout le côté
gâche du visage grillé.

-Au moment où l'accident s'esl produit , H
y aviul environ 830 ouvriers dans le poils ,
mais plus de 200 étaient occupés au-dessue
et nu-dessous de l'étage où a eu lieu la ca-
tastrophe.

» On nous a cité une famille dont il ne reste
plus qu 'une pauvre vieille femme. Le pôre,
lu mère et les enfants ont trouvé lu morl
daus la f osse.

» Ailleurs , c'est une femme qui vient de
perdre son troisième mari. Les deux autres
avaient également péri dc la même ma-
nière. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
y__RSA-t_.ES, 20 décembre.

Le scrutin pour l'élection des deux der-
niers sénateur., est resté sans résultat

La majorité absolue élait de 318 suffrages.
M. de Motilaigmic , ministre de lu marine , a
eu 803 voix. Maleville (centre gauche), 302 ;
de Janze, 208; Raudot , 18.1 ; Decazes, 156.

L'assemblée a décidé que ie scrutin fer-
merait demain ù 2 \ yl li el qu 'il reconimen-
cerail immédiatement s'il ne donnait pas do
l'ésnllnt.

ALTOIU- , 20 décembre.
Avancement de la semaine: Gœschenen

t;- 10; Airolo 24-SJO; total 31 mètres ;
moyen ne 4m-.0.

Le travail a élé retardé à Gœschenen par
le boisage de la galerie.



TARIF CJÉM-b-ltAI- |I»,_U_fMI-I_TIOai'S Avautugei. aux négoc.aiit>. ot agents d'affaires. Pour le prix de ving t
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fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

JOURNAUX :

Liberté. . . .
L'Ami du peuple. 
Oflres et demande- , abonné-. . . .

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung . 

u. mim
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE ,
à LAUSANNE, Rue du Midi, 3

A_ -Ui*uuoc8 uu décès, -i.i-_.es, <- u*>i-
luux dlil'éi-cs, routes .-ingères.

Participation des assurés SO % dans les
bénéfices.

La mogenne de la répartition des béné-
f ices aux assures pour î'cx.rcicc 487*f*l_.7S
représente un intérêt annuel de 3 '/¦ % des
primes versées pendant ces 4 années. —

La répartition de 1871 ayant donne un
résultai encore plus favorable , il est donc
vrai de dire qu 'en s'ussurantà « La Suisse »
on laisse, à sa mort , un patrimoine à ses
enfants , tout en ayant la perspective de re-
tirer, de sou vivant , un intérêt presqu 'é-
gal à celui que procurerait un p lacemen t de
fonds.

Pour comptes-rendus , prospectus , tarifs ,
renseignements , etc., s'adresser au siège
social , rue du Midi, S, à Lausanne , ou à
tosu tes agents de lu Sociélé en Suisse.

Agent principal pour le cautou de Fri-
bourg : M. X. Broillet , à Fribourg.

(G 3308 F)

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECK «fe iEBY
Fribourg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS :

4 y, % d'intérêt aux dépôts d'espèces rem-
boursables à requête.

4 y, ¦>/_ » » remboursables
après 3 mois d'avis,

ti •/. » » garantis pour
un an , remboursables après G mois d'a-
verlisscmenl.
NOUS HOMMES VENOEUIIS n'ODLIGATIONS

HE L ÉTAT DE l-'iUBOUKG ,
fi % avec hypothèque sur Genève-Versoix

à 101 et rate.
4 '/i % émission de 1872 à 94 et rote.

C 3234 F WECK K . MRY.

M 
jeune allemand , sortant d' une famille
très-honorable et muni d' excellents

certificats , cherche à se placer dans une
famille comme précepteur. Il se contenterait
d' un petit salaire.

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N° 10.
(C 33GG F)

Uu jeune lioiuiuc, possédant une
très-belle écriture , cherche de l'ouvrage,
pour ce qui concerne comptabilité , corres-
pondances , notes et Iout autres  choses ù
copier eu français cl en allemand. I son but.

S'adresser grand' rue , N" 10. G 3368 F I Berne , le 10 Août 1875 P. D.r J. S-__wM-.-ExnA._ii. (G 3155 F) «le 1 e. a. i f. pièoe

BOUR SE DE BALE, 19 DECEMBRE
OW-OATIONH -'„..«._. U-ril. Ki-lU-t-lbU-. D_*I_t*

Fédérales 1867 - l r .  I87G-1892 ion i
id. 1871 -112 1877- -.88G 101

Berne, 18G1-64-G5-74-75 . . - 1,2 1875-30-1900 98 1
Fri__..ff, 1. Hvp -I 112 1801-1896 90

id. J-mprunt 1B72 . . -H- 1873-1897 03 1
id. id. Riinuili. f> 1880-1890 —

OnMOATIO*.-. UK «-II- -II-8 XIE
__n

Central 5 18G4-188S
id .112 1877
id 4 1|2 1881-1884
id - 1|2 1888-1890

Nord-Est- _ ij_ diverses
Central et Nord-Est . . .  41(2 188G-1892
Gotliard - 1884-1892
Artli.-Uiglii 5 1883
Bcrne-Liicorne 5 1881-1885
{lignes «lu Jura - 1881-1885

» Enipr. 22 millions . 1881-1890
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ou |au»*. Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'i-.f -ert.ou gratuit*

18 20 25 de -5 ligner, d'annon ces par <..> __ IH _._ «* ...... H chacun .5e ce- quatre jo--*-*
18 20 25 aaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubla,
10 10 10 vente particulière de bétail ou de fourrages  (mises excep tées), demande d' emp loyés, de do-
1K IS l 5 mes tiques et servantes, et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 li gnes, lt
16 20 25 surplus est compté au tarif "général ci-dessus.

&?__?._ . I 8»*»- I »*"°«°*

JP- -̂RïS JXoël-_l_Voël-_l---ti-eiiixes-_l-i:ti«eii_aes. T* A TR TM

A I occasion du jour «le l'au ct dc Noël, grande mise
nouveau , d' ori ginal , en jouets et nouv eautés pour étren

Valises de travail , cuir rouge , métier palissandre 7.50, et 10.50
Très-jolis nécessaires , outils dorés , forme ronde ,

intérieure satin . 6. 90
Boites de physique, amusantes , très-complètes 10.50, et 18.75
Valises contenant 15 jeux pour les deux sexes 18.50 et 27.50
Forteresses avec canons ei soldats mobiles 5.90 9 50 et 12.50
Folos géographi ques en grandes boites coloriées ,

nrlicle riche 9.50
Lanternes magi ques et lainpiiscopcs coloriés . 10.50 et 18.75
Ecuries et métairies avec tous les animaux . 2.93-4.50 et 6.75
Ecuries et métairies forme chalet suisse, très-jolies 15.75 et 25 »
Epiceries riches avec tous les accessoires ct per-

sonnages 9.75 et 14.50
Panoplies de Jockey 7.75 — Musicien 8.50 — Chasseur 9.75
Chemin (le 1er ' mécanique à clé 4.90-6.50-11.50 jusqu 'à 35. ¦
Cuisines ou fourneaux avec ustensiles 3.50-4.90 jusqu 'il 16.30
Ménages de poup ées , métal ang lais 4.90-6.90 jusq u 'à 29. »
Trousseaux de poupées avec poupa 2 95-3.90 jusqu 'à 25. •
Vaches laitières 7.50-11.50 et 14.40 chiens , unes et moutons 3.75
Sacs de daines , cuir noir , 4.75, cuir de Russie 12.90 ct 19. •

Expédition franco dc port pour toute la Suisse contre remboursement au-dessus de 28 francs. (G 3334 FJ
Envoi franco sur demande, l'album illustre des jouets el articles d'etrennes, l'album des modes el de l'ameublement.

AU TAPIS ROUGE
Maison lontléc en 177-., nie du faubourg Sainl- .ilarliii , cl „., SG ct .8, rue du Ch-lean-d 'Eau, l'AKIS

; ;—: ; ¦ • , —,-¦' :.— ; - '—:*-; ¦ n, „ ¦- , ¦ ., . ,.v—:—.. . „¦, „_¦_„.¦-:— -., ¦ ..:—-, -
^2 EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAU LES MÉDECINS.

| Remède souverain contro la toux opiniâtre accompagnée d'asthme , contre la !
._ piluilé el L'oppression do poitrine , lo mal do gorge el l'enrouement chroni que !
g Emp loyé avec succès dans tous les cas des pâles couleurs. 

^Sirog» aie rafifort. |I
« de ¦*. ___ .«.<.-_--., ii diiterlaken. |
¦§ Analysé el, recommandé par AI. le professeur Dr J. Schwarzenbach, à Berne. g*
S Dépôt général pour loute la Suisse : 'g

Samuel B-Ylcs-H, jeune, il BERNE. I I-
3 y FRIBOURG : Pharmacie Vi-uiur.
I g » j» Charler. -.:-•-¦' .

p ROMONT: - llu-badcy. (G 3154 F)

Y**-.- sinop ni-: HAiron-r DE J- --.¦.1.G..I. k IX-I 'EULAKEX. 

RAPPORT
«le M» le _>r Sel_ -»vav/.ttuhi\cli, proïe^senr si Berne au sia .j s' l- de _ *:-• <.-;..-. se

l'aite i»ar .ni, du Hlroj» de rai (or t «le J. _JEIIi-_EI_ . _— ¦ '¦ 
L'anal yse du sirop de raifort de M. Berger , qui a été faite au laboratoire do chimie nv mr-n.rvr rn ooi ï.de l'Université de Berne , et su sujet de laquelle un rapport détaillé a étô rédigé parmi v« 11-OU VI- (U'SSI D FJ

les iiorsounes compélentes , a démontré que ce produit renferme principalement , outre , ,. r „•.,,„.„•„ „, ,, „>• .... • . ,, -, ....
du vin rouge pur et du .miel d'abeilles essentiellement l'huile acre du raifort. Il est « l Imprima te catholique suisse, a l-rwoitiQ
exemp t de toul mélange de substances métalliques ou minérales ; on peul donc lc IUI  ni t n t V  n n M O i n r n U  Dl r iTUf lUOrOrecommander comme constituant une préparation parfaitemeat pure et répondant à 1]N (j flj JIX Ll/NuiuLnnDLL. U lolnuL-

flBH t. v-Li-un I I îiArroin-
AC ..OXS DE _AS«l__ m,niilml0 VM8É L,., m y ^  BOUM *

DK'IAMU- QEfEUT ——————*—*— 
_____ 

i _____ ______
_______ __________ Banque «lt- Bâle . . . .  sooo , -"•oo u 8G —

Assoi;. biuiq. iii! Halo . . 600 | ,200 5— 435
looiu — Banquo comm. do Bâlo . «oo eiili-rca | B — —
ioi 100 1/" Banqueliyp.deBftlo . . îooo ld. G îO H37I/2
o. i/_ .'i ' «o OB_opt_ ;d-_«r. «-0U-J- . SOOO «¦•' 5 7. 223.
jo _ Banque l'-ai-rale . . . .  500 lu: 8 — 400
03 , in g3 Crédit argovien . . . .  _oo ià. 6 40 000

B-ji qabde.WInt-r.hbur. _oo W: 4— —
Crédit Iiicc-i-nois . . . . . .  600 , id. 0— 000
lî.-ii n | i i i - C - I I I I I . Si.-lmlïoii.-io . 600 iii- 5 00 —
Crédit sui..- 500 id. 8— 530
liiim-iKi t l 'AlsiH-u-I.or.  . 600 --50 8— 51.18/4

ià. de Mulhouse . . 500 '-50 n— 400
100 09 1/2 Crédit lyonnais r.00 250 11— 020
08 014 98 1/4

95, 92 1/2 - AC1IONH DE CUKUI.S- DE VEU:
901/2 90 Centra] 600 entières 8— 8411/4
93 — Nord-Est 500 id: 8— 490
91 90 1/2 Gothard -00 300 6— 301 1/4
84 3[4 84 1/2 Righi -00 Ont----- 20— j 870
90114 j — Axth.-ItiRhi 600 id. — —
70 i 00 Oiu-sl , muions luicioimcK 500 id. — 89

100 114 — id: dc priorité 600 300 — —
94 1/2 — Chemins «le 1er réunifl . 500 I entières 2 —

.¦n venle de tout ce que la fabrication parit.iei.Die u créé de
«es, à des prix absolument extraordinaires de bon marché.
i Manchons en marmotte du Canada 8.50. grands boas 13. •
I Grandes rotondes en cachemir , doublées petit gris k . . 70. ¦
i Grandes Rotondes en belle faille , doublées petit gris ù . . 90. »

L'Archiduc , jolie confection en drap noir garnie de fourrure 19. »
Jolies parures mousseline ornées ruban , cols et manches 6. >
Parures pompon , liante nouveauté , en toile garnie de

broderie 8.90-G.75
Robes en tartan écossais par 10 m. 4.90 , en sergé de laine 6.50
Robes en vigoge rayé par 10. m. 8.50, amazone unie 12.50
Robes en drap Soleil font laine pur 10 m. 14.50, drap

soubisc 14.50

Cache-pots eu bois noir avec vase riche décoré . . . .  6.9C
Guéridons porlc-carlcs , bois noir décoré 14.75
Table étagère , marqueterie 19.75 k tiroir . . . .  29. ¦
Coffrets ù bijoux copitbnni satin , glace bizeau. . . . 2.45
Boîtes à gants, cuir russe, glace bizeau . . . . .. . . 9.75
Pup itres de dames , ébèue et filets cuivre . ' 14.75
Nécessaires, forme cylindre , nièces dorées 7.75

_^H________B-H__--

lli\.li) Jeu,ie ¦fili**-* i*oT_*-ïi.Kte de la
Uli J_ Suisse française trouverait à se
placer im.nxé_li_iten_en't pour soi*
guer un ménage cl un enfant. — S'adrcsscl
rue du Tilleul , 80 A. (C 3376 FJ

T T7I OQ déirembre proeliain , mises pn*
JLJJII Ù*J bli ques, à Morvin , sous condi-
tions favorables , do 6 chevaux , 4 bœufs de
labour , 4 génisses, G vaches, 2 triiiea el au-
tres petits porcs , 5 gros et 3 petits chars,
15 fuulx , 7 charrues , 4 herses, 25 harnai s,
râteaux , fourches el autres instruments ara-
toires , p lus 20 bois de lit  et literie, il y B-***8
deux crieurs. Le lendemain , 30 déce'mhï-i
mise des grains et fourrage , 80 sacs de fro-
ment , J _ -0sne3 d'avoine, 45 sacs d'orge , SO
sacs d epeaulre et 300 quintaux de pommes-
de-terre. (G 886*i F)

J. nÂYMO/- .

rue du Tilleul , 80 A
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